Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
ENSAM-Meknès organise la 18ème édition du Forum Arts et Métiers – Entreprises
Mercredi 14 et jeudi 15 mars 2018
Communiqué de presse
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste, l’École
Nationale Supérieure d’Arts et Métiers-Meknès organise, la 18ème édition du Forum Arts et MétiersEntreprises, sous le thème :
« Industrie 4.0 : projet propulseur, facteur clef de performance et de compétitivité du Maroc ».
Le Forum Arts et Métiers-Entreprises s’inscrit, et comme l’a souligné Sa Majesté le Roi dans son
discours à l’occasion du 61ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple : « Notre modèle de
développement a atteint un niveau de maturité qui l’habilite à faire une entrée définitive et méritée dans
le concert des pays émergents. Toutefois, les prochaines années seront décisives pour préserver les
acquis, corriger les dysfonctionnements et stimuler la croissance et l’investissement. », dans le cadre de
la réflexion sur le modèle de développement qui est susceptible de garantir au Maroc de s’adhérer dans un
processus accéléré d’émergence et d’évolution vers l’industrie du futur visant à s’imposer en tant que hub
économique au carrefour de l’Afrique, l’Europe et le Moyen Orient, et à accomplir l’intégration des
entreprises nationales aux nouvelles exigences de la transformation industrielle, de la productivité et de la
compétitivité.
Ce forum se veut un moment important de débat scientifique et intellectuel prospectif entre les
acteurs économiques et leaders dans les secteurs de l'industrie et du numérique et des partenaires
universitaires
et technologiques. Les travaux du Forum Arts et Métiers-Entreprises sont
structurés autour d’une conférence plénière sous l’intitulé «Le scénario évolutif : position et projection de
l’industrie marocaine », et d’un panel complémentaire.
La conférence plénière portera sur les stratégies de développement des investissements, de
l’accélération de la transformation industrielle et sur l’inexorable essor du numérique, de l’automatisation,
des objets connectés et des technologies d’énergies renouvelables obligeant les entreprises à repenser
l’intégration organisationnelle et logistique de leur outil de production pour gagner en compétitivité.
Le panel sera consacré à l’intégration du concept 4.0 dans la formation des ingénieurs au Maroc. Les
débats seront axées sur la nouvelle plateforme d’échanges qui se déploie entre l’université et les
entreprises en matière du transfert technologique, de la mise à niveau des compétences des ressources
humaines et de l’ingénierie pédagogique ; ainsi que sur le nouveau rôle qui sera confié aux entreprises de
définir les profils, de concevoir les formations et de constituer de nouvelles filières technologiques autour
de l’industrie 4.0.
Le Forum Arts et Métiers présente un lieu de rencontre privilégié avec les différents opérateurs
socio-économiques, marquant la qualité et le dynamisme des formations et la richesse des compétences
des futurs diplômés. Il est entièrement organisé par une équipe de plus de 20 élèves-ingénieurs de
l’ENSAM-Meknès, un événement sur-mesure pour favoriser l’insertion professionnelle des élèvesingénieurs.
Le Forum se distinguera par la présence importante d’entreprises de renommée dans les domaines
de l’automobile, l’aéronautique et les technologies de l’information qui seront présentes au Forum
Arts et Métiers-Entreprises 2018 pour faire connaître leur métier et les différentes possibilités de carrière
et d’emploi qu’elles offrent. Par ailleurs, de nombreuses activités seront organisées dans le cadre de la
18ème édition du Forum Arts et Métiers-Entreprises : conférences et tables rondes, entretiens d’embauche,
expositions et stands.

