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Présentation
Fort de ses 22 ans d'expérience, le Forum Horizons Maroc, dit aussi FHM pour les plus
initiés, est devenu le rendez-vous incontournable des professionnels de tous bords
désireux de saisir les opportunités qu’offre le royaume chérifien tant sur le plan de
l’emploi que celui de l’investissement.
Avec plus d’une cinquantaine d’entreprises présentes chaque année et ses quelques
2000 visiteurs, le forum a su s’imposer comme un acteur privilégié du partenariat
France-Maroc.
Le Forum Horizons Maroc nourrit cette année une ambition internationale. En effet, il
invite des personnes de toutes nationalités à venir rencontrer des entreprises
marocaines et étrangères afin de découvrir la richesse qu’offre le Maroc en tant que
terre d'accueil et d’investissement.
D’innombrables offres de stage et d’emploi sont à pourvoir le jour du forum. Il est ainsi
l’occasion pour les entreprises présentes de profiter de l’incroyable vivier de talents que
sont les jeunes diplômés et actifs formés dans les plus prestigieuses Écoles et
Universités Françaises.
Cette XXIIIème édition du Forum Horizons Maroc se démarque par deux nouveautés :
son nouveau pilier, l’équipe Chasseurs de tête dont la mission est de trouver les profils
idéaux selon les besoins des entreprises afin de maximiser les chances de recrutement ;
et son Village Start-up qui vise à mettre en relation jeunes entrepreneurs ambitieux et
Business Angels.
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l'amge en quelques mots :

L'ASSOCIATION DES MAROCAINS AUX
GRANDES ÉCOLES :

L’AMGE-Caravane regroupe les
étudiants des Grandes Ecoles
d’Ingénieurs, de Commerce et
Universités de France. Elle
représente aujourd’hui une
communauté de plus de 10 000
étudiants.

Elle a pour raison d’être de servir
l’étudiant marocain avant, pendant
et après son passage en Grande
Ecole ou Université, ainsi que de
participer au rayonnement du
Maroc en France.

Elle compte un bureau principal à Paris, et des antennes à Marseille,
Grenoble, Toulouse, Clermont-Ferrand et Nancy.
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Communiqué de presse
Cette année encore, l’Association
des Marocains en Grandes Ecoles et
Universités, revient avec le Forum
Horizons Maroc : l’acteur privilégié
du partenariat France-Maroc. Pour
sa 23ème édition, le FHM voit plus
grand en s’ouvrant à l’international.
Les étudiants et jeunes actifs toutes
nationalités confondues ont ainsi
l’occasion de rencontrer des
entreprises marocaines et
multinationales.
Le Forum Horizon Maroc a su
s’imposer au fil des années comme
le rendez-vous incontournable de
l’emploi au Maroc. Organisé par les
membres de l’association AMGECaravane, issus des différentes
Écoles et Universités françaises, il a
pour mission d'accompagner
l’insertion professionnelle des
jeunes diplômés et cadres de
France.
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Bien plus qu’un simple forum de
recrutement, l’édition de cette
année sera rythmée par des
conférences permettant de mieux
appréhender les enjeux
économiques et géopolitiques du
Maroc. Ce sera également
l’occasion de découvrir le village
start-up accueillant les meilleures
structures marocaines avec un prix
d’innovation à la clé.
Chaque année, ce sont plus d’une
cinquantaine d’entreprises et des
centaines de responsables des
ressources humaines qui se
réunissent sur un espace de plus
de 4000m² pour accueillir environ
2500 visiteurs.
Pour sa 23e édition, le Forum
Horizons Maroc se tiendra au cœur
du quartier d’affaires le plus
vibrant d’Europe, le Dimanche 3
Février 2019 de 9H à 19H à l’Espace
Grande Arche de la Défense.
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mot des organisateurs:
AMINE CHAACHOUA & OTHMANE ERRAJI

« Ayant pour objectif de promouvoir
le marché du travail marocain, servir
les étudiants, jeunes diplômés, cadres
expérimentés marocains en France et
participer à la croissance de notre
pays, le Forum Horizons Maroc se
présente comme le premier salon de
recrutement de marocains à
l’étranger. Notre vocation, depuis plus
de 20 ans, est de réunir d’un côté, les
plus grandes entreprises marocaines
et multinationales implantées au
Maroc, et de l’autre, les hauts profils
marocains qu'ils soient étudiants ou
diplômés en France.
Le Forum Horizons Maroc, confirme la
volonté de l’AMGE-Caravane de
participer à l’essor économique du
Maroc, en proposant une interface
solide et efficace ayant pour but de
favoriser l’insertion professionnelle
des marocains résidant en France et
leur retour à leur pays.

Les dimensions Vivre et investir au
Maroc sont au cœur de la
nouveauté de La XXIIIème édition
du Forum Horizons Maroc, avec :
- Un Village d’Accompagnement
qui a pour vocation d’apporter à
ceux qui souhaitent vivre au Maroc,
des informations, des conseils et
des services utiles et concrets pour
mener à bien leurs projets au sein
du Royaume chérifien.
- Un Village Entrepreneuriat et
Innovation qui sera une vitrine
mettant en avant les
accomplissements des start-ups
marocaines les plus innovantes et
également un lieu de rencontre
avec les investisseurs marocains et
étrangers.
Le Forum Horizons Maroc, c’est 6
mois de travail continu, une
centaine de bénévoles, des
partenaires fidèles et beaucoup de
dévouement. Nous tenons à
remercier toutes les parties
prenantes pour leur précieuse
collaboration. »

Mot du président
« 38.000. C’est le nombre d’étudiants
marocains en France. Ces étudiants, qui sont
venus à la recherche de connaissances et
d’expériences professionnelles, attendent
impatiemment le retour au pays natal. Et
c’est en ce sens que s’inscrit la logique du
Forum Horizons Maroc, le plus grand forum
de recrutement marocain à l’étranger.
Après une édition 2018 qui s’est soldée par
un succès sans précédent et où nous avons
accueilli plus de 55 entreprises et 1500
visiteurs, le Forum Horizons Maroc revient
pour une 23e édition le 3 Février 2019.
Cette année, nous avons décidé au sein de
l’AMGE-Caravane (Association des étudiants
Marocains aux Grandes Écoles et Universités
qui organise ce forum) d’élargir le champ
des offres d’emploi et de stage en nous
efforçant d’inviter des entreprises exerçant
dans différents secteurs (télécommunication,
conseil, industrie ..) pour répondre à la
demande grandissante et exigeante de notre
public.
Nous avons également fait le choix de lancer
un village start-up car nous avons remarqué
que nos confrères marocains vivant à
l’étranger sont de plus en plus attirés par
l’investissement et l’entrepreneuriat au
Maroc.
Enfin, en tant que président de l’AMGECaravane, je tiens à remercier l’ensemble des
exposants qui nous ont fait confiance et qui
ont décidé, une nouvelle fois, de répondre
présents à la 23ème édition du FHM qui
s’annonce historique ! »

Badr Lachgar
Président AMGE- Caravane

nos partenaires historiques :
L’association des marocains aux grandes
écoles AMGE-Caravane est soutenue
depuis plusieurs années par Le groupe
Attijariwafa bank, le premier groupe
bancaire et financier du Maghreb,une
multinationale panafricaine Présente
dans 25 pays, le groupe a un porte-feuil
de 8,4 millions de clients et 17 696
collaborateurs.
Le groupe Attijariwafa bank accompagne
notre association dans la réalisation de
plusieurs événements et projets.

Créé en 1920
30 filiales & Joint Ventures
21 000 collaborateurs
48.5 milliards de DH Chiffre d’affaires
Plus de 160 clients à travers les 5
continents
200 milliards DH Programme
d’investissements
Le groupe OCP l'un des principaux
exportateurs de phosphate brut, d’acide
phosphorique et d’engrais phosphatés
dans le monde, sponsorise l'association
depuis longtemps, le groupe
accompagne L'AMGE et participe à la
réussite de nos événements.
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CONTACTS PRESSE:
CONTACTEZ LA TEAM !

SABRINE REHHALI

Etudiante à l'ICN Business School
Responsable pôle communication - AMGECaravane
sabrine.rehhali@amge-caravane.com
LinkedIn: sabrine-Rehhali

ZAKARIAE BAKHTAOUI

Etudiant à l'EDHEC Business School
Pôle Relation Presses & Médias - AMGECaravane
zakariae.bakhtaoui@amge-caravane.com
LinkedIn: Zakariae-Bakhtaoui

BASSMA ZAHER

Etudiante à Kedge Business School
Pôle Relation Presses & Médias - AMGECaravane
bassma.zaher@amge-caravane.com
LinkedIn: Bassma-Zaher

MOUAD LRHOUL

Etudiant à l'Université Paris-Sorbonne
Pôle Relation Presses & Médias - AMGECaravane
mouad.lrhoul@amge-caravane.com
LinkedIn: Mouad-Lrhoul
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L’édition 2018 en images:

03 FÉVRIER 2019

FORUM HORIZONS MAROC 2019

l'équipe organisatrice 2019 :

