Le 1er forum sous le thème:

NEED.. Un levier de formation
et de réhabilitation pour
le développement

DOSSIER DE SPONSORING
19/09/2018
à Grand Mogador - Casablanca

...
A l’instar de l’Initiative nationale pour le Développement humain, Nous appelons à
l’élaboration d’une nouvelle politique intégrée dédiée aux jeunes. Axée fondamentalement sur la formation et l’emploi, celle-ci devrait avoir le potentiel nécessaire
pour proposer des solutions réalistes aux problèmes réels des jeunes, notamment
ceux qui vivent en milieu rural et dans les quartiers périphériques et pauvres.
Pour que cette nouvelle politique puisse réussir et répondre à l’exigence d’efficacité, Nous recommandons que les dispositions de la Constitution servent de
source d’inspiration pour son élaboration, et que la parole soit donnée aux jeunes
pour qu’ils y contribuent. Nous appelons aussi à une ouverture sur les différents
courants de pensée et à une exploitation judicieuse des rapports et des études
dont Nous avons ordonné la préparation, notamment le Rapport sur «la Richesse
globale du Maroc», et la «Vision 2030 pour l’Education et la Formation».
Dans la perspective de l’élaboration et de l’adoption de cette politique, Nous
appelons à activer la mise en place du Conseil consultatif de la Jeunesse et de
l’Action associative. La mission de cette institution constitutionnelle est, en effet,
d’animer le débat sur les questions liées à la jeunesse, d’émettre des avis sur le
sujet et d’assurer un suivi de la situation de cette catégorie de la population.
...

Extrait du Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au parlement le 13 Octobre 2017

Organisateur

S’étendant dans un grand nombre de pays, des cadres
marocains hautement qualifiés, travaillent dans divers
domaines vitaux et de développement chacun dans son
domaine d’activité. Ces cadres opèrent dans le bâtiment et
les travaux publics BTP, l’informatique, l’industrie,
l’agroalimentaire, le finance, le transport, la logistique, …
etc.
En créant l’association NEED, les cadres marocains au
Maroc comme à l’étranger offrent leurs conseils, leurs
savoir-faire et soutiennent les efforts de développement au
Maroc, notamment en matière de promotion
et de
réinsertion des jeunes, le transfert d’expertise dans le but
de créer des opportunités d’emploi et de stimuler les
investisseurs étrangers à investir au Maroc dans différents
domaine à haute valeur ajoutée.

Fiche Technique

Le premier forum d’étude sous le thème :
« NEED.. Un levier de formation et de réhabilitation pour le
développement »
Objectif :
-Définition des objectifs de l’Association et de ses projets.
-Nouer des partenariats avec des entités de financement.
-Plans de l’Association pour la réalisation de ses objectifs
-Définition des bénéficiaires des programmes de l’association
Financement :
Ministère de la société civile
Les partenaires de l’association
Les contributions des membres de l’association:
Date et lieu :
Casablanca le 19/09/2018 à Royal Mogador de 15.00 à 20.00h

Programme
15h00 – 15h30 : Accueil des participants au nombre de 150
15H30 – 15H40 : Mot de Bienvenue du Président
15H40 – 16H10 : Discours des Officiels
14H10 - 16H40 : Présentation de NEED et son programme annuel
16H40 – 16H50 : Signatures des conventions de partenariat
16H50 – 17H20 : Pause-Café
Panel : START UP ; Un levier de développement socio-économique
17H20 – 17H40 : C’est quoi une START UP
17H40 – 18H00 : Financement des START UP
18H00 – 18H20 : «L’impact des partenariats sur le développement
des startups par : «Maha AMGAAD, Directrice du cabinet «Juridique
support and Business Management»
18H20 – 18H30 : Témoignages
18H30 – 18H50 : Débats
18H50 – 19H00 : Mot de clôture
19H00 – 20H00 : Cocktail dinatoire

Sponsoring

Associer l’image de votre entreprise au Forum de
NEED, en tant que partenaire, vous permettra de
bénéficier d’une visibilité unique auprès d’un public
ciblé et très qualifié composé de professionnels qui
représenteront la Société civile.
En vous associons à cet événement, vous illustrez votre
soutien au développement durable, votre participation
et votre contribution dans le changement que connu le
Maroc en général.
En sponsorisant notre événement exceptionnel, nous
vous offrons, en plus du packaging détaillé ci-joint, une
visibilité et une médiatisation dans les différents
supports de presse écrite et audiovisuelle. Des
représentants des médias seront présents pour couvrir
ce Forum. Vous allez également atteindre l’objectif de
graver le nom de votre entreprise dans l’esprit de vos
clients potentiels.

Communication

Nous proposons trois niveaux de partenariat sous forme de
«Packages». Nous restons à votre écoute pour toute autre
proposition.
SPONSOR OFFICIEL: 50 000 dh
Le sponsor officiel bénéficie de:
- Une Insertion gratuite dans le magazine BTP News.
- Bannière
publicitaire gratuite sur le site du magazine
www.btpnews.ma
- Titre de «sponsor officiel» qui pourra utiliser pour sa propre
communication.
- La présence de l’identité visuelle: (Banderole à l’entrée de la
salle de conférence
- Votre logo sur tous les supports de communication de
l’événement).
- Des invitations pour les collaborateurs et partenaires.
SPONSOR GOLD: 35 000 dh
Le sponsor gold bénéficie de :
- Bannière publicitaire gratuite sur le site du magazine
www.btpnews.ma
- Titre de «sponsor gold» qui pourra utiliser pour sa propre
communication.
- La présence de l’identité visuelle: (Votre logo sur tous les
supports de communication de l’événement).
- Des invitations pour les collaborateurs et partenaires.
SPONSOR SILVER: 20 000 dh
Le sponsor silver bénéficie de:
- Titre de «sponsor silver» qui pourra utiliser pour sa propre
communication.
- La présence de l’identité visuelle: (Votre logo sur tous les
supports de communication de l’événement).
- Des invitations pour les collaborateurs et partenaires.

Partenaire

www.need.ma

