Règlement du Concours
« 24 heures pour ENTREPRENDRE »
3ème édition

Préambule
Le concours «24 heures pour Entreprendre» est organisé
par la Faculté
Polydisciplinaire de l’Université Abdelmalek Essaadi, à Tétouan et la Société AIPEO Canada
à destination des étudiants des universités (marocaines et canadiennes).
1. Présentation
Le concours constitue la troisième édition des « 24 heures pour Entreprendre ».
Il s’agit d’un concours d’entraînement au métier de l’Entrepreneur et aux activités de création
d’entreprise.
Ce concours vise à créer des échanges entre les étudiants et à promouvoir la culture
entrepreneuriale et l’esprit d’entrepreneur chez les participants.
2. Date et localisation du concours
Le Concours se déroule à la Faculté Polydisicplinaire de Tétouan de l’Université Abdelmalek
Essaâdi. Route de Martil, Tétouan, Maroc.
Date : Du 03 au 06 Juillet 2013
3. Admissibilité
1. Le concours s’adresse aux étudiants de niveau universitaire quelque soit le domaine
présentement en cours d’études au Maroc et à l’étranger.
2. Chaque équipe doit être composée de 4 à 5 membres.
3. Les membres de l'équipe doivent être parrainés par leur université sous la responsabilité
d’un professeur désigné. Celui-ci pourra informer judicieusement les participants des
règlements du concours et des règles à suivre pour participer au Défi entrepreneurial.
4. Les membres de l’équipe devront s’assurer de pouvoir utiliser les outils de traitement
de texte et le logiciel Power Point de Microsoft Office, pour les fins de la rédaction du
travail et la présentation devant un jury. Aucun manuscrit ne sera accepté.
5. Afin de démontrer un esprit entrepreneurial, les membres de l’équipe se trouveront au
moins une entreprise commanditaire (sponsor).
4. Modalités d’inscription
1. Le formulaire d'inscription est mis en ligne sur le Site de la FP: www.fptetouan.uae.ma

2. Les demandes d’inscriptions devraient avoir lieu avant le 30 Mai 2013
3. Les universités doivent nous faire parvenir le formulaire d’inscription complété et les
curriculums vitae des participants dans les délais prévus sur le formulaire;
4. Chaque université assurera le transport des membres de son équipe.
5. Hébergement et Restauration des équipes retenues

La Faculté Polydisciplinaire de Tétouan prendra en charge l’hébergement et la
restauration des équipes retenues pendant la durée du concours (du 02 juillet à partir
du 18h00, au 07 Juillet 2013 à 12h) à la cité universitaire de l’Ecole Normale
Supérieure de Martil.
6. Consignes et règles pratiques

• Plusieurs entreprises se créent sur la base de nouveaux concepts et de nouvelles
tendances. Les deux listes qui vous sont livrées ci-dessous, projettent à la fois
les secteurs d’activités qui peuvent être ciblés et les idées éventuelles qui
pourront répondre à des demandes sur le marché. Ces deux listes constituent
un guide d’orientation du participant. Elles ne constituent en aucun cas une
occasion pour le participant pour choisir en amont une idée à préparer.
• Les secteurs d’activités et les Idées signalés ci-dessous le sont à titre d'exemples
pour susciter la créativité du participant.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Secteurs d'activité et tendances
Art, culture, décoration
Bâtiment hôtels restaurants
Communication, évènementiel
Enseignement, formation
Métiers du conseil
Installation, dépannage, réparation
Technologies de l'information et de la communication
Tourisme, voyages
Fabrication, restauration d'objets
Agriculture, pêche
Mode, beauté
Santé, bien être
Transports

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Gastronomie, alimentation
Nature, Environnement
Presse, Edition, Multimédia
Services aux entreprises
Services aux personnes
Immobilier

Liste non exhaustive des Idées
Liste non exhaustive des Idées qui peuvent faire l’objet d’un projet de création d’entreprise
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Coiffure et Esthétique à Domicile.
Soutien Scolaire et Aide à la Préparation des Examens.
Prestations de Dépannage Informatique.
Fabrication des Boîtes de Rangement Décorées à Base de Matériaux Usagés.
Conception/Vente des T-shirts Imprimés, Serviettes de Toilette Brodées pour Nouveau-nés.
Valorisation de Rebuts Industriels de Matières Premières-Secondaires auprès des Artistes
Guichet automatique à destination des Malvoyants
Distribution de Produits bio, locaux, équitables…..
Conception d’une Technologie Capable d'Indiquer en temps réel la Disponibilité de Places de
Parking dans la rue.
Taxis de Luxe Conduits par des Femmes et Exclusivement pour des Femmes
Station de lavage en libre - Service
Agence de Voyages pour Malvoyants
Nettoyage de voitures sans eau, à l'aide de produits biodégradables.
Vente de Cosmétiques Naturels et Bio
Réalisation de décors Muraux pour les Chambres d'Enfants
Transformation en Biocombustible des d'huiles alimentaires usagées.
Tourisme Solidaire plus proche de la Nature et des Populations Locales
Conception/Vente de Vêtements adaptés aux Femmes Enceintes, aux Personnes en
convalescence et aux Nouveaux -Nés
Conception des Sièges pour lutter contre l'obésité devant la télévision
Vente de Cosmétiques Naturels et Bio
Entretien et Réparation des Feux Rouges
Traitement à base de Plantes Médicinales des Epidémies qui Attaquent les Fraises
Dessins sur les assiettes, Bouteilles et autres objets utilisés dans les restaurants, les cafés, les
hôtels,…..

• Le participant est invité à :
- Découvrir les idées et les tendances repérées dans les deux listes
fournies.
- Assimiler et apprécier les secteurs d’acticités et toutes les idées
proposées afin d’en faire des idées générales et tendancielles.

• Aucune préparation préalable n’est demandée et ne sera acceptée!
• L’idée à choisir sera soumise à un tirage au sort.
7. Tirage au sort des idées
• Le tirage au sort des idées qui feront l’objet du concours des 24 heures pour
Entreprendre, sera effectué parmi l’ensemble des participants ayant rempli
correctement le dossier d’inscription,
• Les idées retenues seront affectées par la suite après avoir formé les équipes de travail
de 4 à 5 personnes.
• Le tirage au sort et l’affectation des idées aux différents groupes, seront effectués par
le comité de pilotage du concours.
8. Présentation du plan d’affaires par chaque équipe
À la fin des 24 heures chrono, chaque équipe doit présenter un plan d’affaires écrit
comportant les rubriques suivantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Titre, noms des participants et nom de l’université qu’ils représentent
Résumé du projet
Analyse de marché
Plan marketing
Plan des opérations
Plan de financement
Plan des ressources humaines
Conclusion

Chaque équipe doit également présenter un plan d’affaires devant le jury.
9. Critères d’évaluation
Les critères d’évaluation dont prendra en compte le comité de sélection sont les suivants:
•
•
•
•
•
•
•

Respect de la structure en 8 rubriques demandée dans le plan d’affaires;
Originalité, innovation et potentiel futur dans l’idée ou la mise en marché;
Stratégie marketing: étude de marché, distribution, promotion, commercialisation;
Cohérence du plan d’affaires;
Aspects juridiques, financiers, opérationnels, complémentarité, compétence;
Ressources humaines;
Présentation générale du travail (document, présentation orale qualité du PowerPoint,
Clarté, dynamisme);
• Respect du temps.

10. Description des prix
Pour cette troisième édition, des équipes gagnantes seront sélectionnées et trois prix seront
attribués aux projets répondants aux critères de sélection
Les professeurs accompagnateurs se verront également remettre une attestation visant à
souligner leur participation.
11. Détermination des gagnants
Un jury sera constitué, formé de professionnels œuvrant dans divers domaines du monde des
affaires et de l’éducation. Après la présentation des projets, ces derniers se réuniront afin de
choisir les plans d’affaires gagnants parmi tous ceux qui auront été soumis.
12. Cérémonie de remise des prix
Le dévoilement des noms des gagnants se fera lors de la cérémonie de clôture de l’évènement.
Les prix sont remis au nom des équipes participantes.
13. Conditions générales
Par leur participation au concours, les gagnants consentent à ce que leurs noms et leurs textes
soient publiés et reproduits par la Faculté Polydisciplinaire et AIPEO Canada.
La participation au concours suppose l’acceptation des présents règlements.
Pour toute information, veuillez contacter
• erachad@uae.ma
• songa@r2000.qc.ca
• ferhane.driss@gmail.com

