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Une devise qui lie notre association depuis sa création et ne
cesse de se confirmer de jour en jour jusqu’à devenir un
slogan permanant qui accompagne nos projets à venir.
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Hiwar

Tous, lauréats issus de différents départements et
divergeant dans plusieurs secteurs d’activité mais unis par
l’appartenance à notre EST Casablanca.
Ensemble, avec vos efforts, votre collaboration, vos apports
et notre soutien sans limite à tous les Estciens lauréats et
étudiants.
Pour notre bien commun, donner le mérite qu’il se doit à
la formation elle-même par le biais de séminaires organisés
au profit des étudiants mais aussi au profit des lauréats
(coaching, rencontre élèves-lauréats, parrainage, débats…).

Mot du Bureau
Membre du bureau n°9
- BENLAFDIL Farid - Président
- BELHAJ Faissal - Vice-Président
- EZZARKANI Abdeljalil - Secrétaire Général
- MOUKADDIM Radouane - Secrétaire Général Adjoint
- LOUZI Ilias - Trésorier
- SIBAI Anas - Trésorier adjoint
- TABIT Rachid - Conservateur
- BENAZIZ Fatiha – Chargé de mission
- OUKARA Salma – Chargé de mission
- BOUATA Noureddine – Chargé de mission
- DRABLI Ahmed– Chargé de mission
- ETTABAA Driss– Chargé de mission

Cette année, on entame notre 8 ème année avec plein
d’ambitions et avec plusieurs projets prometteurs dont
l’objectif essentiel est d’accentuer les moyens de
communication :
 Site de l’AAESTC opérationnel depuis 2007, avec une mise à
jour immédiate des événements à venir avec un nouveau
look et un désigne prometteur ;
 Annuaire des lauréats de l’ESTC depuis sa création. Un rêve
qui va se réaliser cette année et sera une base importante
de communication pour l’association et un outil rapide de
diffusion d’informations.
Cette année et comme à la coutume, plusieurs événements
seront au programme :
 NOSTALGIA : le rendez-vous permanent qui permet aux
Estciens de se retrouver dans un cadre convivial et
chaleureux et renouer des contacts.
 TOURNOI MINI-FOOT : revient comme d’habitude cette
année avec la participation de nos joueurs de différents
départements avec la participation honorée d’un cabinet
d’audit et de comptabilité.
 Plusieurs SEMINAIRES et FORMATIONS sont au programme
cette année au profit des Estciens (Elèves et lauréats).
Cette année, le programme sera riche et varié et nos
intervenants seront de renommé national et pourquoi pas
internationale.
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REALISATIONS 2012-2013

Le bureau de l’association n’a pas pu
organiser les autres activités historiques
à cause de la non-disponibilité de tous
ses membres.

Accueil des nouveaux étudiants
Lors de la rentrée scolaire 2012/2013, l’association a
assisté à la cérémonie d’accueil des nouveaux
étudiants, organisée par la Direction de l’Ecole, pour
la présentation de notre association et ses services au
profit des étudiants.

Tournoi du Mini-Foot
Comme chaque année, l’association a organisé un
tournoi de mini-foot pour les amateurs du ballon rond
dans le but de se distraire et faire des connaissances
entre les différentes promotions.

Formation & séminaire
En substitution à l’activité historique « Parrainage », l’association a organisé quatre
formations au profit des élèves.

Date

Sujet

15/02/2013

Découvre tes ressources et profite de ta vie

19/02/2013

La confiance en soi

05/03/2013

La motivation dans l’entreprise

09/03/2013

Formation PNL 1er niveau

19/03/2013

Gestion du temps

Formateur
Mourad JLALI
Redouane MOUKADDIM
Hassan EL OUARDY
Redouane MOUKADDIM
Abdeljalil EZZARKANI
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GRANDS PROJETS ANNEE 2013-2014
Accentuer
les
moyens
de
communication pour cibler le plus
d’Estciens.

Création du 1er Annuaire des Estciens
Une des priorité de l’Association cette année, la création du premier annuaire des
Estciens ; un livret qui recense les lauréats de l’ESTC depuis sa création avec une
présentation de chaque lauréat en mimi CV.

Distribution à partir d’avril 2014 de la première édition de l'annuaire des
anciens élèves sous format papier, avec plus de 160 CVs

Actualisation du site web
Notez ce lien :

http://www.estciens.com

Une adresse

importante pour communiquer avec les lauréats et les élèves. Créé
depuis l’année 2007, nous avons conçu cette année une version
actualisée et mise à jour sur une plateforme agréable et facile aux
utilisateurs du web. Une option de paiement sécurisé en ligne des
cotisations.

Partenariat
En fin, une concrétisation de partenariat entre
l’Association et l’Ecole. Le 4 avril 2014, sera une date
mémorable dans l’histoire de notre association ; En
présence de Monsieur Mounir RIFI directeur de l’ESTC



Créer un lien sur le site web de l’école vers www.estciens.com



Inviter la direction de l’école à quelques événements de l’association
notamment la Rencontre Débat du 24 avril.



Avoir accès aux terrains de sport lors des week end (tournoi mini-foot et
matchs amicaux mini-foot et basketball)



Avoir un nouveau bureau au nouveau bâtiment de l’administration et un
accès à la nouvelle salle de réunion équipée par un écran TV et/ou un
projecteur.



Subventionner totalement ou partiellement quelques activités organisées
par l’Association.



Instaurer une cotisation facultative de 50DH par élève au profit de
l’Association à partir de septembre 2014.

et MM. Hamid ABCHIRI et Mohamed HAMRAOUI,
respectivement directeurs adjoint chargé des affaires
pédagogiques et chargé de la coopération, de la
recherche scientifiques et de la formation continue,
M. Kacem ANIK, responsable des relations extérieures
et le Président de l’Association Farid BENLAFDIL, il a
été convenu ce qui suit :

ADHESION A L’AAESTC

Votre association n’existe que pour vous
et ne peut l’être que par vous.

La cotisation annuelle est d’un mínimum de 100 dhs, vous
pouvez payer :
 En espèce ou par chèque libellé au nom de l’AAEESTC
au trésorier de l’Association – estciens@estciens.com
 Par virement bancaire Trésorerie Générale du Royaume,
Agence bancaire de Casablanca n°310780100312200140880183.



Ou par carte bancaire via www.estciens.com
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EVENEMENTS REALISES 2013-2014
Septembre 2013

Suite à la satisfaction globale des
participants, certaines actions sont
devenues des rendez-vous permanents
à ne pas manquer.

Une Participation de l’association à la première
rencontre

avec

les

élèves

pour

leur

présenter

l’association et son programme.

Février 2014
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Les résolutions qui se sont découlées de ce débat sont les
suivantes :

Les adhérents de l’Association des Anciens Elèves de l’EST
de Casablanca, se sont réunis en Assemblée Générale
Ordinaire à Km 7, Route d’El Jadida à Casablanca, sur
convocation qui leur a été adressée par le Bureau.

PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu les rapports moral et
financier de l’année 2012/2013 et les différentes observations
échangées en cours de séance, approuve lesdits rapports tels
qu’ils ont été présentés.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Après avoir déclaré l’assemblée régulièrement constituée
et peut en conséquence valablement délibérer, Il a été
désigné :
1. Président : Rachid Tabit
2. Secrétaire : Ilias Louzi
3. Rapporteurs : Farid Benlafdil et Faissal Belhaj
Il a été mis à la disposition des adhérents de l’assemblée :
- Une copie des statuts ;
- La feuille de présence de la présente assemblée ;
- Le rapport moral de l’année 2012/2013 ;
- Le rapport financier de l’année 2012/2013.
L’ordre du jour à débattre est le suivant :
- Lecture rapport moral de l’année 2012/2013 ;
- Lecture rapport financier de l’année 2013/2013 ;
- Démission de 4 membres du Bureau ;
- Election de 4 membres du Bureau.

DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale approuve la démission des quatre
membres du Bureau ci-dessous et les remercie pour le travail
accompli depuis leur nomination au sein de l’association.
1. M. BAGHRI Khalid
2. Mme BENYAHIA Hanane
3. M. EL AKKARY Hassan
4. M. ADNANE Nabil
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
Après les élections, l’Assemblée Générale nomme les nouveaux
membres du Bureau ci-dessous :
1. Monsieur Faissal Belhaj
2. Monsieur Redouane Moukaddim
3. Monsieur Abdeljalil Ezzarkani
4. Monsieur Farid Benlafdil
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures.

Mars 2014
FORUM ENTREPRISE/ETUDIANT
Le 19 mars 2014, l’association a participé au forum

Avril 2014

Entreprise/Etudiant organisé par l’ESTC, nous avons
présenté des témoignages de lauréats et le parcours de
cinq lauréats des cinq départements de l’école.
RENCONTRE ELEVES-LAUREATS
Dans le cadre de la promotion de la communication, une rencontre élèves/lauréats a
été organisée le 10 avril 2014, une opportunité aux étudiants de profiter des
expériences des anciens et répondre à leurs questions relatives à la rémunération, les
stages, les entretiens,… Malheureusement, cette année a connu moins de succès
que les années précédentes avec la présence seulement d’une trentaine d’étudiants
(période des stages pour les élèves de 2ème année et démarrage des contrôles pour
les élèves de 1ère année).
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EVENEMENTS REALISES 2013-2014
Avril 2014
JOURNEE D’ETUDE
Dans le cadre de ses activités scientifiques, le Laboratoire de Recherche En
Management des Organisations (LAREMO) a organisé à l’ESTC Mercredi
9 avril 2014 une journée d’étude sous le thème : « L’Enseignement du
Management dans les EST : Bilan et Perspectives ». L’association a participé
à cet événement en présentant des témoignages de trois lauréats
Techniques de Management, promotion 1998 qui occupent actuellement
des postes de Directeur Général, Senior Manager et Responsable
Marketing.

RENCONTRE-DEBAT
Enrichir les acquis des lauréats mais aussi des étudiants est l’objectif majeur atteint

grâce aux rentre-débat qui sont au programme.

Le débat de cette année portait sur : "Performances & Carrière réussie", avec un
participant de renommé international M. Aziz Daouda (Directeur Technique à la
Confédération Africaine d'Athlétisme ; Professeur et chercheur universitaire ; Consultant à Radio
Mars ; Ex. Directeur technique à la Fédération Royale Marocaine d'Athlétisme et diplômé de
l’Université de Montréal.).

Les principaux points débattus sont les suivants :

LES FACTEURS DETERMINANT LA PERFORMANCE








le potentiel humain
la connaissance
le contexte socio-culturel
l’histoire
les objectifs clairs et adaptés
la culture du défi
le contexte national et international

LES FACTEURS FAVORISANT LA PERFORMANCE

LA PERFORMANCE SPORTIVE EST UNE EXPRESSION
CULTURELLE

DE

L’EXCELLENCE

VOLONTAIRE

ET

PROGRAMMEE DANS UN ENVIRONNEMENT DONNE ET
EN UN TEMPS DETERMINE














le talent
la disponibilité
la participation volontaire
l’acceptation de l’enjeu
les structures mises en place et les moyens mobilisés
la stratégie adoptée
la planification
l’expérience accumulée
l’esprit d’équipe
le suivi et le système d’évaluation
La capacité d’évolution et de remise en question
la motivation et les encouragements

PARRALLELE AVEC LES ETUDES






intérêt personnel dans le domaine d’étude
choix objectif de la filière
superposition du cursus avec le choix
effort – persévérance et continuité
évaluation

LE SPORT EST L’ACITIVITE BASEE SUR LA
PERFORMANCE,

PARMI

PHYSIQUES SYSTEMATISEES

LES

ACTIVITES
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EVENEMENTS REALISES 2013-2014
Mai 2014
PROFIL D’UN LAUREAT
Il s’agit d’un affichage à l’école d’un parcours d’un ancien élève qui
occupe actuellement un poste de responsabilité et dont l’expérience est
enrichissante à savoir. L’objectif étant de motiver les élèves et valoriser
ainsi la formation dispensée à l’ESTC.

AHMED DRABLI

FORMATION
Thème : « Intelligence émotionnelle »
Le 15 mai à 19H à l’Amphithéâtre de l’ESTC
Avec le Coach M. Jamal-Eddine BOUKAR

Formateur et coach en développement personnel et professionnel ; Fondateur et DG du
centre marocain de développement personnel et professionnel ; Fondateur du guide des
écoles supérieures au Maroc ; Fondateur de Zcommunication, centre de formation en
communication ; Fondateur du zannonce Maroc, site des annonces gratuites au Maroc ;
Président de l'académie TAMAYOUZ du développement personnel au Maroc

Résumé de la rencontre

L’intelligence émotionnelle est l’ensemble des aptitudes
psychologiques
comme
la
gestion
des
émotions,
l’enthousiasme, la motivation, l’empathie, l’espoir, la force du
désir, la persévérance, la résistance à la détresse et à la
frustration.
Différentes études ont démontrées que le QI ne représente que 25% de facteurs de réussite. Alors que l’intelligence émotionnelle
s’accapare de 75%. L’état émotionnel positif du dirigeant influe sur le moral, la motivation et l’enthousiasme des collaborateurs.
Les chercheurs ont montré que la présence des émotions au travail a un impact non négligeable sur le rendement et le
rayonnement d’un climat de chaleur au sein de l’équipe.
Les meilleurs managers se distinguent par leur capacité à faire adhérer tout le personnel et à l’impliquer au projet de l’entreprise.

L’intelligence émotionnelle se base sur un ensemble de
compétences bien définis à savoir :
1/ La connaissance de soi, qui est une connaissance
approfondie de nos émotions, nos forces et nos faiblesses, nos
valeurs primordiales et nos degrés et natures de motivation.
2/ La gestion de soi, c’est notre capacité à gérer nos émotions
les plus importantes (Peurs, Colère, tristesse, Joie), savoir les
identifier, les nommer, les accepter. Savoir écouter et
interpréter les vrais messages émanant de nos émotions pour
aller de l’avant et atteindre nos objectifs professionnels et
réussir.

Animer des réunions avec chaleur, écouter, interagir.
Mener des équipes, leur manifester l’amour et la
reconnaissance. Bref, gérer des relations au sein de
l’organisation consiste à exercer son leadership en
toute intelligence.

L’intellect ne fait pas un leader puisque ses missions clés
consistent à générer un enthousiasme, un optimisme et
une passion pour le travail, créer une atmosphère de
coopération et de confiance.

3/ L’intelligence interpersonnelle, ou cette faculté à se mettre à
la place des autres, les écouter activement, interagir avec les
autres dans un esprit de coopération et d’échange. Ecouter
leurs besoins de reconnaissance, d’amour, de respect et y
répondre favorablement.
4/ La gestion des relations, c’est la capacité d’adhérer à des
réseaux sociaux, à s’y identifier et s’intégrer pour vivre la
contagion de l’émotion collective. Gérer des relations consiste
à communiquer positivement sa motivation, son enthousiasme,
son amour du travail et son appartenance à la culture de
l’entreprise.
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EVENEMENTS REALISES 2013-2014
SPORT & DETENTE

Qu’est-il de plus agréable que de partager
des moments inoubliables au présent tout en
se remémorant des moments passés
ensemble y a longtemps à l’ESTC…

Mai 2014
TOURNOI DU MINI FOOT :
Comme à la cotume, l’association a organisé les 11,18 et 25 Mai 2014, un
championnat en mini-foot entre six équipes des lauréats de différentes
promotions, disciplines confondues afin de renouer les liens et créer de
nouvelles amitiés.

EQUIPE VAINQUEUR
DU TOURNOI
Michlifn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mohammed KARBAL C
Ahmed Mhab
Rachid EL FALHI
Amine BOUCHAIB
Ali MGHIZLAT
Yassine SISBANE
Amine BENHICHAME
Yassine KHALID

RESULTATS DE LA COMPETITION
11 Mai 2014

scores

9H : Okaimden – Michlifn
10H : Mgoune – Habri
11H : Ayachi – Toubkal

1-7
8-4
1-2

18 Mai 2014
9H : Ayachi – Habri
10H : Michlifn – Toubkal
11H : Mgoune – Okaimden

scores
3-3
8-0
2-5

25 mai 2014
9H : Michlifn – Mgoune
10H : Habri – Toubkal
11H : Ayachi – Okaimden

scores
3-2
3-0
1-7

Juin 2014
NOSTALGIA
Une rencontré annuelle, devenu un rendez-vous incontournable dans l’agenda de
plusieurs lauréats.
Comme à la coutume, Nostalgia est une occasion de rendre un hommage particulier
à une personne qui a tant donné à l’ESTC ; AMI ABIDA, qui ne le connait pas ?! Un
homme au bon cœur qui était estimé par plusieurs générations défilées à l’ESTC, un
homme dévoué à son travail et un homme sage, aimé par tous les Estciens…
A3mi ABIDA est le Nostalgia de cette année.
Au programme aussi, une interprétation prestigieuse de JIRAN EL GHIWAN qui nous
ferons revivre les années glorieuses de NASS EL GHIWAN, avec Et plein d’autres
surprises : des sketchs, des témoignages de lauréats…

Retenez cette date : samedi 7 juin 2014 de 15H à 21H
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HIWAR AVEC UN(E) ESTECIEN (NE)
Smaytek ?
HANANE WARDI
Fine o imta tzaditi ?
A Casablanca le 20/04/1974
Kaynine chi wlidate ?
FATINE (15 ans) ; AFRAE (13 ans) ; MAISSANE (3 ans)
Galouli raki men awel promotion dial les techniques de
Management lauréats de l’ESTC ?
Je fais partie de la première promotion (1995) de la branche
«Techniques de Management» Option : Informatique & Gestion des
Entreprises.
Chi mawkif darif wka3 lik oula les filles li kanou ma3k puisque vous
étiez les seules filles de l’ESTC fe département dialkom ?
Le jour de « Kermès », j’ai refusé qu’il applique sur moi leur
rigolade et dès ce jour les garçons des autres départements
commencent à avoir peur de moi MDR car j’ai affiché une
agressivité pour me protéger … .mais après on a construit des
amitiés formidables que quelque unes restent à ce jour …
Fach kenti fi l’ESTC walabouda a3ndek chi dekra zouina ?
Toute la durée de l’étude était riche des beaux souvenirs (les profs,
les amies, le personnel de la direction, la cantine….)
Ach momkine tghouli les lauréats, bach yanajhou fi hyathoum ?
D’abord, je veux préciser que la réussite en elle-même ce n’est
qu’une fatalité, c’est plus un moyen pour continuer dans des
bonnes conditions, pour moi les clefs de la réussite se résument
dans les points suivants :
1) la persévérance ;
2) la formation continue ;
3) le développent de soi & le sérieux qui doit accompagner.
Ach momkine tghouli nass dial bureau de l’association ?
Il faut être indépendant de la Direction de l’école / être surtout
Solidaire / Avoir un esprit de groupe / Penser avec un cerveau
collectif ……
Je te connais à titre personnel, raki une poète tbarkallah llol, bghina
chi haja meli katfadliha ?
(wa ma nailo matalibi bi tamani****walakin toakhado dounia ghilaba)

PARCOURS D’UNE COMBATTANTE
Société : SAHAM ASSURANCE (Ex CNIA ASSURANCE)
1995-2000
CHARGEE D’ETUDES AUPRES DE DGA
2000-2004
CHARGEE DE SOUSCRIPTION BRANCHE VIE
2004-2008
CHARGEE DE MISSION VIE AUPRES DU DGA TECHNIQUES
2008-2011
RESPONSABLE DE SERVICE D’UN GRAND COMPTE
2011 A CE JOUR
RESPONSABLE DE CONTROLE & PILOTAGE AUTOMOBILE

