17 Mars 2015
Tenue de la 12ème édition du Forum GENI Entreprises à L’INPT sous le thème
« Coopération sud-sud, enjeux et perspectives pour le Maroc »
Organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la 12ème édition
du Forum GENI Entreprises se tiendra les 18 t 19 mars 2015 à l’INPT à Rabat, sous le
thème «Coopération sud-sud, enjeux et perspectives pour le Maroc».
L’événement est organisé depuis plus d’une décennie par les élèves-ingénieurs de
l’INPT (Institut National des postes et Télécommunications), l’ENSIAS (Ecole Nationale
Supérieure de l’Informatique et d’Analyse des Systèmes) et de l’INSEA (Institut National
de Statistiques et d’économie Appliquée).
Devenu un rendez-vous incontournable, Forum GENI Entreprise est un carrefour
d’échanges et de rencontres entre les lauréats et élèves ingénieurs de différents
établissements, et les professionnels. 40 entreprises sont ainsi attendues à cet
événement qui devra accueillir pas moins de 5000 visiteurs venus découvrir les
opportunités qu’offrent le marché de l’emploi dans le secteur IT et d’établir un contact
direct avec les professionnels dont d’éventuels recruteurs.
Une série de conférences et d’ateliers sont au programme de cette édition 2015.
Durant deux jours, les participants mettront la lumière sur les perspectives qu’offre la
coopération Sud-Sud aux professionnels marocains du secteur IT ainsi qu’aux
ingénieurs de demain.
L’INPT, une référence en matière de formation en télécommunications et des
technologies de l’information :
L’Institut National des Postes et Télécommunications, hôte de l’édition 2015 du Forum
GENI, est une école d’ingénieur qui, depuis sa création en 1961, s’est donné pour
mission d’accompagner le développement du secteur des Télécommunications et
des Technologies de l’Information au Maroc. Désigné en Octobre 2014, pôle
d’excellence de l’Union International des Télécommunications (UIT) dans son
domaine au Maghreb, l’INPT offre une formation polyvalente permettant aux futurs
ingénieurs d’acquérir les connaissances nécessaires notamment des compétences
opérationnelles, techniques et managériales. Cette formation polyvalente les destine
à travailler dans des entreprises de différents secteurs et métiers.
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