
 

                                                                                                                                           

                                         
    

 Communiqué de Presse 

Clôture de la 5ème édition du Forum International de la TPE en régions, avec l’escale de Casablanca, le 

Samedi 23 novembre 2019 au Centre Mohamed VI de soutien à la Microfinance Solidaire.   

Après le franc succès qu’a connu la Conférence Institutionnelle de la 5ème édition du Forum 

International de la TPE à Casablanca le 18 Avril 2019, Attitudes Conseil et ses partenaires ont repris 

leur périple su 5 au 26 octobre 2019, avec deux mini Forum, dans deux régions du Royaume (Beni-

Mella- Khenifra, Marrakech -Safi) avec deux thématique ô combien actuelles : « Marketing digital et 

Sensibilisation à l’Education Financière ».  

Ces Mini Forums étaient l’occasion pour présenter les différentes mesures existantes et celles à venir 

pour ces segments d’entreprise en régions. Des ateliers et des rencontres pratiques avec les TPE et les 

micro-entrepreneurs ont vu une concentration unique d’intervenants de la BMCE BANK OF AFRICA, 

d’Orange et d’Attitudes Conseil dédiés à apporter les réponses attendues par cette cible sur des 

questions liées à l’éducations financière et au marketing digital telles : Comment Se fixer des objectifs 

financiers Comment dépenser son argent judicieusement ? comment éviter le surendettement et s’en 

sortir ?  Comment Elaborer et suivre un budget ? Comment Établir de bonnes relations avec les 

institutions financières ?  Comment fonctionne le E-commerce, Y at-il des risques pour le paiement 

mobile et électronique …), quels sont Les outils du marketing digital. Ces ateliers ont été clôturés avec 

des séances de démonstration d’outils, applications et programmes auxquels auront accès TPE, AE, et 

micro-entrepreneurs. 

Organisé par Attitudes Conseil,  sous l’égide du Ministère de l’Industrie, de Commerce et de 

‘Investissement Numérique, et du Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle en 

partenariat avec le Centre Mohamed VI pour la microfinance solidaire, ces Mini- Forums visent  à 

anticiper ce changement inéluctable qu’est la transformation digitale, en initiant et en consolidant la 

culture numérique auprès du segment des TPE, microentreprises, autoentrepreneurs et porteurs de 

projets, et en incitant l’écosystème institutionnel en régions à mettre en place des mécanismes 

d’accompagnement et d’appui à  de ce changement. 

Le troisième et dernier Mini -Forum est prévu le Samedi 23 novembre 2019 à Casablanca au Centre 

Mohamed VI de soutien à la microfinance solidaire. 

Ces trois escales bénéficient également de l’appui et du soutien de la BMCE BANK OF AFRICA, 

d’ORANGE, du CRI et de la Wilaya de la région Beni –Mellal –Kenifra , de la CGEM de la région Beni –

Mellal –Khénifra, de la Chambre d’Artisanat de la région de Marrakech-Safi, de la Chambre 

d’Agriculture de la région Beni –Mellal –Khénifra , de l’OFPPT, de l’APEFE Wallonie-Bruxelles, du 

GROUPE LE MATIN 

 



 

                                                                                                                                           

                                         
    

 


