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INTRO •  Pour mieux nous connaître

Le conflit de générations a toujours existé. Chaque génération estime - et dispose d’arguments - pour
justifier que leurs temps sont plus durs qu’ils ne l’ont été pour les précédentes. Et il existe au moins
un point sur lequel la jeunesse marocaine actuelle a raison. Par le passé, les diplômés pouvaient,
dès la fin de leurs études, trouver un emploi ou exercer des activités professionnelles. Aujourd’hui
des compétences nouvelles sont exigées. Par exemple, nos diplômés des années précédentes
n’étaient pas jugés sur leur capacité d’analyse et de synthèse de documents ou de situations ni sur
leur autonomie dans la décision, ce qui est d’ailleurs à l’origine de bon nombre de nos déboires. Ces
compétences sont aujourd’hui indispensables dans l’entreprise et dans la société en général. Un
grand défi à relever avec nos jeunes pour retrouver la sagesse perdue...

ال أحد ینفي وجود صراع األجیال.  كل جیل یعتقد و یقدم الحجج التي تبرھن على أن زمنھ أصعب من زمن األجیال السابقة.
من وجھة نظر الشباب المغربي الحالي ھناك على األقل عنصر یزكي ھذا الطرح. في الماضي كان بإمكان  أي خریج أن

یحصل على وظیفة أو یزاول أنشطة مھنیة. أما الیوم فھناك حاجة لقدرات جدیدة للتمیز على اآلخرین. على سبیل المثال، في
األعوام السابقة  ال أحد كان یختبر على قدراتھ في تحلیل األوضاع أو االستنتاج أو استخراج األھم من السیل الجارف

لألخبار والمعلومات. و لم تكن اإلستقاللیة في اتخاذ القرار، و التي یعتبر غیابھا الیوم مصدراً للعدید من مشاكلنا، حاجزاً
لولوج المسؤولیات. أما الیوم، ولمن یرید التمكن من مستقبلھ، فإن ھذه القدرات أصبحت من الضروریات في مجال المقاولة

و في المجتمع بشكل عام
ھذا تحد كبیر سنعمل على النجاح فیھ مع شبابنا حتى نساھم في استرجاع الحكمة المفقودة.

 

  

EMY : Que l'aventure commence !

Les participants au programme EMY, l’équipe et les
membres de Connect Institute s’étaient donnés
rendez-vous samedi dernier pour une journée
d’intégration qui marque le début officiel d’une
aventure de 14 mois.

Lire la suite >>

 

  

Enseigner, différemment.

Marion Darrieutort, CEO d’une grande agence de
publicité, partage son opinion sur le système éducatif
francophone, dont le Maroc s’inspire essentiellement,
et appelle à une révolution éducative.

Lire la suite >>
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Le nouvel écosystème EMY

Nous sommes convaincus que l'objectif "Empowering
Moroccan Youth" se réalisera par l’immersion dans
un écosystème qui encourage la création et la
révélation de potentiels.

Lire la suite >>

 

  

L'Association Dramedia primée par
l’IRCAM

Boubker Oumouli, Président de l’Association
Dramedia, a reçu le prix de la meilleure pièce
théâtrale de l’Institut Royal de la Culture Amazigh sur
sa dernière pièce « Atlass ».

Lire la suite >>

 

 

ANNONCE •  Opening Ceremony
 

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Dans une salle d'attente, un patient explique à un autre un article à propos du piratage informatique
qu'il a lu dans un journal quotidien marocain. L'autre, étonné, lui demande : "Tu veux dire que c'est
possible qu'il y ait quelqu'un, en ce moment même, qui est en train de regarder ma femme à la
maison via la webcam, même si mon ordinateur est éteint ?". Contrarié, le monsieur appelle sa
femme au téléphone, lui demande de mettre l'ordinateur au placard, et refuse de lui expliquer
pourquoi. Il se contente de lui dire : "C'est compliqué ! Tu ne pourras pas comprendre".

 

 

 

Connect Institute Notre équipe

N° 11 et 12, Immeuble Borj Agadir
Avenue Cadi Ayad - Agadir - Maroc
Boite Postale : 80 000

http://connectinstitute.ma/le-nouvel-ecosysteme-emy/
http://connectinstitute.ma/le-nouvel-ecosysteme-emy/
http://connectinstitute.ma/association-dramedia-primee-par-lircam/
http://connectinstitute.ma/association-dramedia-primee-par-lircam/
http://connectinstitute.ma/emy-opening-ceremony/
javascript:;


1/6/23, 4:34 PM La L- 76| Un nouvel écosystème - Séance d'intégration - Cérémonie d'ouverture - Enseigner différemment ...

https://us3.campaign-archive.com/?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=d1aeede255 3/3

Téléphone : +212 (0) 5 28 22 78 82
Site web : www.connectinstitute.ma
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