L'équipe du pôle SALEEM oriente , d’autre part, les
étudiant-e-s entrepreneur-e-s vers les structures de
l’écosystème à même de répondre à leurs besoins en
fonction de l’avancement de leur projet (structures
institutionnelles, Structures privées d’accompagnement,
espaces co working, incubateurs, accélérateurs, Cluster,
associations professionnelles ) ainsi qu’une orientation
adaptée vers les structures de ﬁnancement aux différents
stades de vie du projet (structures accordant de prêts
d’honneur, des micro crédits).
L’étudiant-e intéressé-e par le SNEE postule via un dossier
de candidature en ligne. Le SNEE est délivré par le
Président de l’Université au vu de l’instruction réalisée
par le pôle SALEEM de l’université concernée.

FORMATION DE FORMATEURS

Le SNEE donne accès à :
•Une formation orientée vers la construction d’un projet
entrepreneurial.
• Un accompagnement par un enseignant de
l’établissement d’origine de l’étudiant-e, et un mentor
externe entrepreneur, professionnel et réseaux
d’accompagnement

L’objectif est de former une équipe d’enseignants formateurs, en entrepreneuriat selon une approche pédagogique
active et des méthodes innovantes (en présentiel et à distance)

• Formation de formateurs,Tuteur/Facilitateur sur le programme d’enseignement en entrepreneuriat « Comprendre
l’entreprise » CLE/BIT Projet « Jeunes au travail »

• Comptabilisation du projet entrepreneurial dans la
formation initiale par la substitution au stage , au projet

• Formation de formateurs aux différents outils de pédagogie active UVT/UM5R/AUNEGE

• Mesures complémentaires d’encouragement :

• Formation de conseillers formateurs en démarrage d’entreprise à l’’UM5R, animé par José Chinchillia de l’Ecole des
Entrepreneurs du Québec à Montréal

Centre Universitaire de
Lʼentrepreneuriat de
lʼUM5 Rabat

• Formation de formateurs « Manager accompagnateur sur un SPOC » CNAM
« Désir d’entreprendre »

attestations...
L’accès au Pôle SALEEM est conditionné par le passage
devant un comité de sélection.

CONTENUS PEDAGOGIQUES EN ENTREPRENEURIAT

*Circulaire ministérielle N°
Janvier 2019

KIT de formation en entrepreneuriat (4 Modules) comprenant des Ressources et des activités d'apprentissage + Guide du facilitateur

de

FOAD sur le programme « Comprendre l’entreprise » CLE/BIT adapté au contexte marocain

Pr. Karima GHAZOUANI
Directrice du centre universitaire de l’entrepreneuriat
et du Pôle d’accompagnement de l’étudiant pour l’innovation et l’entrepreneuriat SALEEM-Rabat
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Centre universitaire de l’entrepreneuriat - UM5 Rabat
Pôle etudiant entrepreneur Saleem - rabat

LES AXES STRATEGIQUES
• Promouvoir lʼesprit entrepreneurial et la culture de lʼinnovation à lʼuniversité
• Renforcer les compétences managériales des candidats
• Offrir un programme d’accompagnement innovant aux entrepreneurs,
porteurs de projets

MOT
DU PRESIDENT

• Multiplier la création de startup à lʻUM5R
• Ouvrir lʼuniversité à son environnement socioéconomique,pour
une dynamisation de la coopération université/entreprise,levier
de développement, au service du progrès et de lʼinnovation

Pr Mohammed RHACHI
Réel levier de changement et d’innovation, l’entrepreneuriat revêt une place capitale dans la
stratégie de développement de l’Université Mohammed V de Rabat.
En tant qu’acteur majeur, dans son environnement, l’Université Mohammed V vise ainsi la
promotion de l'esprit d'entreprise aﬁn de propulser l'économie de notre pays et contribuer au
développement social. A cet égard, le statut d'étudiant-entrepreneur a été défendu, et mis en oeuvre en janvier 2019
circulaire ministérielle Nº 01 / 01488.
Cette première expérience d ’un nouveau concept d ’entrepreneuriat, basée sur le double objectif de former pour
l’entrepreneuriat et par l’entrepreneuriat, a été mise en place.
Une fois la formation spéciﬁque
régie par le statut étudiant-entrepreneur achevée, l’étudiant, est prêt soit à se lancer
.
dans la création de son entreprise, soit à intégrer efﬁcacement le milieu professionnel par le développement d’aptitudes
et capacités entrepreneuriales
Dans ce sens le Centre Universitaire de l'entrepreneuriat, le pôle d'accompagnement de l'étudiant pour l'innovation
et l'entrepreneuriat, la cité de l'innovation, œuvrent ensemble vers l'ancrage institutionnel de la culture et de l'esprit
d'entreprise et l'esprit d'entreprendre ..."

VISION
Notre vision est de promou voir l’esprit d’ent reprise et
des entreprises ma rocaines . Faire des chercheurs et
inventeurs les acteurs de la conduite du changement au
sein de l’écosystème ent repreneurial et de l’inn ovation.

NOS VALEURS
1- Lʼengagement
Implication de membres actifs et engagés Incarner le sentiment d’appartenance
à l’UM5R dans son action
co construction de l’université entrepreneuriale et innovante avec nos
partenaires
Responsabilisation des étudiants dans la construction et choix professionnels

re,et outillés pour agir en réponse aux problématiques
les entreprises.

Développer
leurs talents
Les aider à
toucher leur
potentiel créatif
et à le mettre
au service de leur
action

Pôle dʼaccompagnement de lʼétudiant
pour lʼInnovation et lʼentrepreneuriat
SALEEM Rabat
L’UM5 Rabat a aménagé son pôle d’accompagnement de
l’étudiant pour l’innovation et l’entrepreneuriat dans le cadre
du Projet SALEEM «Structuration et accompagnement de
l’Étudiant entrepreneur au Maghreb»
Co ﬁnancé par le Programme Européen Erasmus+ Une
convention a été signée pour la gestion du pôle
UM5/ANAPEC/HEM Business School
Inauguration du pôle Saleem Rabat

MISSIONS DU PÔLE SALEEM
-Accompagner les projets entrepreneuriaux des étudiants
-Offrir des services d’accompagnement et d’orientation vers
des structures et institutions en lien avec l’entrepreneuriat
-Evaluer les dossiers de candidature au (SN2E)
-Créer un espace de mutualisation de moyens au service des
étudiants des établissements éligibles
-Renforcer le lien avec l’écosystème entrepreneurial

2- LʼInterdisciplinarité

SERVICES :

Favoriser l’interdisciplinarité et la complémentarité des compétences entre les
étudiants promouvoir,des talents pluriels au service de la génération d’idées
novatrices

3- Le Partage
Promouvoir le travail collaboratif
Faciliter le networking
Révéler les talents et les capacités novatrices des étudiants Fédérer et
rassembler les professionnels de la création d’entreprises

MISSIONS
Le CUE re aux étudiants , des programmes de formation
et d’accompagnemen t, conçus pour développer et renforcer
leurs compé tences entrepreneuriales, trouver des idées
inn ovantes et développer un projet d’ent reprise dans les
règles de l’art. Par l’acquisition de telles compétences ,

Etre à l’écoute
des jeunes
pour former
les entrepreneurs
de demain

Formation de lʼEcole des
Entrepreneurs du Québec à
Montréal, Mars 2018

Suivre son envie, anticiper,
innover pour faire la différence

-Renforcement de connaissances et compétences
complémentaires Soft-Skills
-Méthodologie en entrepreneuriat et gestion de projets
-Mentorat professionnel et académique
-Accompagnement personnalisé
-Séminaires thématiques
-Atelier de renforcement des capacités
-Coaching
-Réseautage
-Partenariat public/privé au service de la dynamique
entrepreneuriale des jeunes

ESPACE CO-WORKING :

Signature de la convention UM5R/ANAPEC/HEM
Business School pour l'animation
n du pôle Saleem Rabat

LE STATUT NATIONAL DE LʼETUDIANT
ENTREPRENEUR SNEE
Le Statut de l’étudiant entrepreneur a été institutionnalisé
par le Ministère marocain MENESFPRS, en 20 décembre
2018. La circulaire ministérielle SN2E à tout étudiant qui le
souhaite d’être étudiant et entrepreneurà la fois et de
bénéﬁcier d'un soutien de l'Université : accès à un espace
co-working et offre de services adaptés.
Le Statut National de l'Etudiant Entrepreneure s'adresse aux
étudiant-e-s des établissements d'enseignement supérieur
inscrits en année de diplômation

Les porteurs de projets retenus par le comité de sélection Avec le Statut National de l’Étudiant Entrepreneur (SNEE),
ont accès à l’espace Co-working et de travail du pole l'étudiant-e parvient à parfaire son proﬁl par l'acquisition et le
renforcement de capacités, attitudes et aptitudes
SALEEM Rabat
entrepreneuriales .
Equipement à disposition

Développer l’esprit
d’entreprendre, relever les déﬁs,
s’engager pour saisir sa chance
Visite au pôle SALEEM

- Accès à l’open Space
- Salle de réunion
- Accès Internet Haut débit
- Imprimante 3D
- Equipement vidéo et visioconférence
- Espace café

Les étudiant-e-s qui font le choix de créer une TPE, PME,
Start-up ou spin-off bénéﬁcient d'un accompagnement
professionnel adapté à leurs besoins et leur permet de
donner vie à leur projet.

