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Le développement de la culture  de la PME et de l’entrepreneuriat, un 
levier pour l'employabilité des jeunes diplômés (responsable) 

  
Le développement de la culture  de la PME et de l’entrepreneuriat 
constitue un important levier pour l'employabilité des jeunes diplômés au 
Maroc et dans la région MENA, a indiqué, vendredi à   
Casablanca, la directrice de l’Institut supérieur de commerce et 
d'administration des entreprises, Nada Biaz. 
S’exprimant à l’ouverture du deuxième colloque international sur 
L’entrepreneuriat et le développement des PME dans le monde, 
organisé par l’ISCAE en partenariat avec le groupe ISM-Dakar et 
l’Association Internationale de Recherche en Entrepreneuriat et PME 
(AIREPME), Mme.Biaz a fait savoir que compte tenu de l’importance que 
revêt la PME dans le tissu économique national, il est impératif de 
développer un état d’esprit entrepreneurial auprès des jeunes diplômés à 
travers la promotion des initiatives individuelles et de l’innovation afin de 
permettre l’évolution du leadership dans les PME. 
Se félicitant du "choix judicieux" du thème de ce colloque qui s’inscrit 
dans la tendance générale des discours officiels et des stratégies des 
écoles de commerce, Mme.Biaz a affirmé que la résolution 
de la problématique du chômage qui constitue une préoccupation 
majeure dans le monde passe également par la diffusion de la culture de 
l’entrepreneuriat parmi les jeunes diplômés porteurs de projets et au sein du 
tissu socioéconomique. 

Relevant l’importance d’étudier les spécificités des PME, les conditions 
de leur échec ou de leur développement, les problématiques de 
financement, de transmission d’entreprises familiales et 
d’internationalisation, la directrice de l’institut a mis l’accent sur le rôle 
que peuvent jouer les lauréats des grandes écoles  pour garantir 
l’employabilité, leurs permettre de prendre en main leur propre avenir et 
élaborer leur carrière par la création de leurs propres projets sachant 
que la fonction publique et le secteur privé ne peuvent absorber tous les 
diplômés des établissements de formation. 

Cette rencontre de deux jours qui constitue une occasion pour débattre 
des questions en relation notamment avec les différentes formes de 
l’entrepreneuriat, les mécanismes de financement des entreprises et le 
financement de l’innovation au Maroc, s’est fixée pour objectif de faire un 
état des lieux et valoriser la recherche sur l’entreprenariat et la PME au 
Maroc et dans le monde, établir un benchmark sur les modèles de 
gestion des PME à travers le monde et identifier les bonnes pratiques en 
matière de gestion des PME.    



Au programme de cet événement figurent des conférences et des tables 
rondes regroupant des chercheurs marocains et internationaux sur des 
thématiques telles que "Le capital immatériel, l’innovation 
et la performance des PME", "Le développement durable des entreprises 
(RSE), levier de compétitivité des PME", et "Regards croisés et retour 
d’expérience". 
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