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La déclinaison sur la Région Souss Massa du plan d’accélération
industrielle prévoit la création de 24 000 emplois dans les prochaines
(deux?) années.
Un engagement solennel que les hauts responsables ne peuvent plus
ne pas tenir s’ils ne veulent pas subir l’opprobre endurée par d’autres
hauts responsables non respectueux de pareils engagements.
Mais si l’offre est là, qu’en est-il de la demande ?
Certes parmi les cinq leviers qui seront mis en oeuvre au service de
cette ambition figure la formation des ressources humaines. Mais
aucune des 8 conventions opérationnelles de cette déclinaison ne
traite de cette question, pour le moment.
D’un autre côté, le budget prévu pour cette déclinaison de 2,5 Milliards
de Dh est conséquent. Mais quelle part sera réservée justement à la
formation des compétences requises ?

 

 

VIDEO : Séjour d’un mois de deux étudiantes de MIT

 
  

FEED #83 - Younes Elamine

Younes Elamine, auteur-compositeur-
interprète, producteur de musique et
entrepreneur est intervenu le jeudi 01
février 2018. Ce jeune gadiri a parlé de
son parcours et de sa passion pour la
musique avec les jeunes de Connect
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Rencontre Institute. Les leçons de vie tirées par
Younes serviront certainement à ces
jeunes comme ce fut le cas pour les 82
intervenants de notre activité FEED.

Lire la suite >>

 

Rencontre

 

ÉCRITURE - 100 Mots - A Note-Taking
Method to Help You Read More.

Nos jeunes ont été invités à écrire un
texte de 100 mots sur l'article "This
Simple Note-Taking Method Will Help
You Read More (and remember what
you’ve read)". Ryan Holiday, auteur de
l'article, encourage à la lecture et à la
prise de notes.
Voici les 100 mots de Asma Achmahou :

Lire la suite >>

 

 

Rencontre

 

SUCCÈS MÉRITÉ - Driss El Maloumi
cité par New York Times

Dans sa Playlist du 19 janvier, le journal
New York Times a mentionné
élogieusement le morceau « Moustique
» du trio 3MA.
Ce morceau figure dans l’album «
Anarouz » composé par ce trio dont fait
partie Driss El Maloumi, un grand ami de
Connect Institute.

Lire la suite >>

 

 

Rencontre

 

LECTURE - Passé Simple - Driss
Chraïbi

Pour leur exercice quotidien de lecture,
les jeunes du programme MOMKIN ont
achevé de lire collectivement les
Tribulations de F. Laroui. Ils sont lancés
à l’assaut de ce livre magnifique de ce
grand écrivain marocain. Voici un extrait
qui a plus à nos jeunes participants :

Lire la suite >>

 

 

RENDEZ-VOUS de la semaine :
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PHOTO DE LA SEMAINE :
Erica et Alaicha avec l'équipe de Connect Institute
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FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Erica, notre invitée venue de MIT, s’apprête à repartir à la fin d'un mois bien
rempli passé chez nous.
Embrassades, selfies, échanges de mots affectueux avec nos jeunes …
Les yeux embués de larmes contenues, Erica tarde …
Un des membres de notre équipe, chargé de l’accompagner, finit par la
mettre dans la voiture.
Arrivés à l’aéroport, un agent de sûreté les arrête et leur signifie qu’ils sont
en infraction, puisque la jeunes fille ne peut pas monter dans la voiture du
jeune homme.
Les yeux d’Erica s’écarquillent de surprise et peut-être de déception ...
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