Plan stratégique de l’ALENSAO

ALENSAO

Le comité de l’association des lauréats de l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées à Oujda,
constitué par les membres suivants:

Membre
Mme. CHOUGRANI SANAE
Mme. TAHA SANAE
M. MOUMEN YOUNES
M. NADI OMAR
M. OMRI KAMAL
M. MELHAOUI OUASSIM
M. ABBACI MOHAMED
M. ZGHARI RACHID
M. EL YSSAMI OMAR

Poste Occupé
Ex Chef de Projet Senior (Atos Origin)
Chef de Projet Senior Organisation &
AMOA (Med IT)
Manager Général de la Société Marocaine
des Gites & Auberges
Senior Project Manager Core Network
CS/PS (Huawei Technologies)
Responsable Systems & Control Metragaz
(GasNaturalFenosaGroup)
Responsable du Département Marketing
Digital (Atlanta Assurances)
Directeur des Opérations Gemalto Maroc
Ingénieur d’état principal (Ministère de
l’emploi & des Affaires Sociales)
Chef de Projet Senior (AttijariWafa Bank)

Vous propose le programme suivant, afin de donner à notre chère Ecole un rayonnement
national et international à la hauteur de sa valeur.

1er axe : Organisation de l’association



Revoir le règlement constitutif de l’association des lauréats et l’organisation du comité
directeur, afin de garantir une plus grande efficacité durant les prochains mandats.



Assurer à l’association des ressources financières suffisantes afin de lui garantir une
indépendance et une stabilité qui lui permettront d’organiser toutes ses activités dans
les meilleures conditions en instaurant une cotisation par les membres & en
développant les ressources du sponsoring.

Les idées ne sont pas faites pour être pensées mais pour être vécues.
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2ème axe : Amélioration de la communication



Rendre le site web de l’association un espace interactif et actualisé au fil de l’eau pour
assurer une meilleure communication sur les activités de l’association.



Trouver un compromis pour instaurer une charte de la Mailling liste des lauréats afin
de redonner vie à celle-ci pour qu’elle puisse rejouer sans rôle d’outil de partage et de
cohésion entre les lauréats.



Organiser régulièrement des réunions de communication et de partage des expériences
et ressentis entre lauréats & élèves-ingénieurs.



Mettre à jour l’annuaire des contacts et coordonnées des lauréats.

3ème Axe : Partage des valeurs de l’ALENSAO



Instaurer une culture de fierté d’appartenance à l’école et de défense des intérêts de ses
élèves-ingénieurs et lauréats.



Être conscient au quotidien, que l’on est ambassade de l’école et de sa réputation et
être à la hauteur de ce privilège.



Rassembler tous les membres autour des mêmes valeurs de partage, entraide et
patriotisme.



De part le nombre élevé des lauréats à ce jour et des postes de responsabilités qu’ils
occupent, constituer un lobbying au sein des entreprises pour assurer des stages aux
élèves ingénieurs.

4ème axe : Activités culturelles et évènements



Encadrer les élèves-ingénieurs pour l’organisation de manifestations culturelles et
scientifiques au sein de l’école.

Les idées ne sont pas faites pour être pensées mais pour être vécues.
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Travailler sur la renommée nationale de l’ENSAO afin de la promouvoir au rang des
meilleures écoles nationales. Notamment en organisant des manifestations à fort
potentiel médiatique et en entrant en contact avec d’autres associations d’ingénieurs
nationales et internationales, afin de partager les expériences et renforcer la place de
l’Ecole parmi les grandes écoles d’ingénieurs.



Entrer en contact avec les acteurs socio-culturels de la région, que ce soit les autorités
locales, les potentialités culturelles, artistiques ou sportives afin de donner aux
évènements de l’école un meilleur rayonnement médiatique.



Organiser des actions caritatives afin de donner un élan social aux activités de
l’association

5ème axe : Coaching & Médiation



Améliorer les conditions de vie et d’étude au sein de l’école, en prenant en compte les
besoins et doléances des principaux concernés et en assurant un meilleur encadrement
& conseil au bureau des étudiants de l’école.



Assurer la médiation entre l’administration et le corps estudiantin pour discuter les
différents points de vue et promouvoir le niveau de vie général de l’école.

NB : Le comité organisera par la suite, une journée dédiée à la présentation de la feuille de
route de l’association, ladite journée se tiendra à Rabat ou Casablanca.

Les idées ne sont pas faites pour être pensées mais pour être vécues.

