Programme du Workshop
Entrepreneuriat et Responsabilité Sociétale

9H15-9H45: Accueil des participants
9H45-10H15 : Séance d’ouverture
- Mot de la présidence de l’université Mohammed Premier d’Oujda
- Mot de la direction de l’Ecole Supérieure de Technologie d’Oujda
- Mot du laboratoire Madeo
10H15-10H30 : Pause-café
10H30-12H30 : Séance 1
- Bentahar Hachemi, Directeur du CEDOC Droit-Economie et Gestion-Région de l’oriental :
Economie sociale et solidaire comme base d’un entreprenariat efficient
- El Kadiri Boutchich Driss, EST d’Oujda : Typologies entrepreneuriales et pratiques sociales
- Fikri Khalid, FSJES d’Oujda, Amaazoul Hassan, laboratoire Madeo et El Hila Rachid : La
perception des chefs d'entreprises marocaines de la relation RSE- performance financière :
résultats d'une enquête exploratoire
-Benseddik Mohammed, ENCG d’Oujda : Responsabilité sociale du client
-Amaazoul Hassan, laboratoire Madeo et El Hila Rachid, EST d’Oujda : Que pensent les
dirigeants marocains du lien entre RSE et performance financière ? Une étude empirique
auprès de 107 entreprises
- Oulad Seghir Khalid et Ejbari Zouhair, Université Abdelmalek ASSAÄDI-Tanger :
L’entrepreneur au Maroc : Profil, Objectifs et Stratégies
12H30-13H30 : Déjeuner
13H30-15H30 : Séance 2
-Tamouh Nadia, Lahrach Rahhal et Moumni Basma, EST d’Oujda : Conceptualisation de la
notion de l'entrepreneuriat : une analyse lexicale
- Douayri Khadija, EST d’Oujda et Tirou Najib, FSJES d’Oujda : Entreprenariat social et
dynamique des territoires dans le cadre de la régionalisation avancée
- Bensghir Afaf, EST d’Oujda, Alaoui Majda, ENCG d’Oujda et Reghioui Anouar, FSJES
d’Oujda : Pratiques de l'accompagnement entrepreneurial et responsabilité sociale pour un
développement territorial: Cas de la Région de l'Oriental du Maroc

-Benrrezzouq Rhizlane et Mhamdi Alaoui Zineb, ENCG de Tanger : L’entrepreneuriat dans le
domaine de la logistique
-Kherchi ishak , Fellague Mohamed et Haddou Samira Ahlem, University of Hassiba ben
Bouali Chlef, ALGERIA : How Nestlé shared value model to support small entrepreneurship
Achieving social and economic value " Professional approach "
- Mokhtari Nour El Houda, FSJES d’Oujda : Entrepreneuriat social : conciliation entre
l’économique et le social
15H30-15H45: Pause-café
16H-16H45
Panel des professionnels : témoignages d’entrepreneurs quant à la pratique du sociétal, des
difficultés rencontrées et des solutions proposées :
- Ouali Abdelhak-Essrhiri Mohamed: COLAIMO
- Ezzaki Sara: Midi Peinture
-EL Hafid Hassan: Orient Equipement
- Ahandour Toufik : Cooper Oriental Medica
- Baghdadi Souad : Association des femmes entrepreneurs de l’oriental
- Saji Abdeslem : Directeur de la Fiduciaire Oriental des Techniques Comptables

16h 45- 18H 45 : séance 3
-Kabby Wiliams, Université de Bourgogne-France : Contrôle de gestion comme instrument de
la bonne gouvernance des entreprises : Quelles relations possibles ?
-Draris Mohammed, FSJES d’Oujda : Entreprenariat et responsabilité sociétale de l'entreprise
dans le droit social marocain
-Lahrach rahhal et Rahouti Youness, EST d’Oujda : Intelligence économique au service des
structures d'accompagnement des créateurs d'entreprises
-Mrabet Najib, EST d’Oujda : Le crowdfunding : un outil au service de la stratégie RSE
des PME
-ElJai Fadoua, EST-Oujda : Responsabilité Sociétale : vers une agriculture durable au Maroc
- Marbouh Ilyas, EST d’Oujda : Les différents apports théoriques sur l'entrepreneuriat et
l'intrapreneuriat
- Tirou Najib et Bentahar Hachemi, FSJES d’Oujda : Entreprenariat social et RSE

18H 45-19H : Séance de clôture et distribution des attestations de participation
19H -19H3O : Cocktail dinatoire

