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PDG / Gérants / Dirigeants
Directeurs Systèmes d'Information
Directeurs Informatique
 Directeurs Communication
 Directeurs Marketing
 Directeurs Commerciaux
 Directeurs Achats
 Directeurs Qualité
Jeunes entrepreneurs et associations professionelles.

La rencontre sera dédié à la transformation digitale de
l’entreprise, consacré à l’e-marketing, l’e-commerce, 
 l’internet mobile, les réseaux sociaux. La 1° édition se tiendra
les 24 - 25  Decembre 2022 à Agadir, Maroc.
L’événement est basé sur le concept de salon/congrès et
rassemble, durant 2 jours, les entrepreneurs et décideurs du
monde du numérique qui viennent partager les innovations,
les dernières tendances, leurs connaissances et leurs retours
d’expériences lors de conférences et workshops. C’est
l’endroit idéal pour partager des connaissances, conquérir
des clients et créer des synergies entre professionnels.

La renontre sera aussi une opportunitée pour les insitutions
régionals de savoir sur les dérnières tendance sur les
solutions digitales ainsi que pour les jeunes de la région qui
vont profiter de la renontres pour échanger avec les
intervenants et les experts afin qu'ils puissent pitcher et
présenter leurs projets digitaux.

La rencontre présentera une vue globale sur le marketing
digital et la communication digitale, leurs atouts et leurs
contribution à l’économie qui devient de plus en plus
considérable.

Profil des participants:



PROGRAMME

1er jour

* SESSION PLAINIÈRE: TENDANCES DIGITALES 2022

Les tendances digitales changent en un éclat de lumière, c’est
bien difficile de prédire le changement qui aura lieu demain,
néanmoins, nous savons que la digitalisation deviendra plus
accrue et plus intense en 2022,.

SESSION PLAINIÈRE: LE MINDSET DE L'ENTREPRENEUR
DIGITAL
Un bon mindset est indispensable pour un entrepreneur, car
l’entrepreneuriat, quelle que soit sa forme, n’est pas donné à tout le
monde. C’est une aventure longue et difficile qui est parsemée de
nombreux challenges…

ATELIER: LES PRINCIPES DE E-ENTREPRENEURIAT
Le monde a connu, ces dernières années, une avancée et progression
rapide des technologies digitales ce qui a mené, par conséquent, à
l’émergence de l’entrepreneuriat digital et la création de nouvelles
entreprises digitales. W
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em ATELIER: LES PRINCIPES DU MARKETING DIGITALE

Avoir une bonne performance dans le marketing digital n’est pas aisé.
Pour le développement de votre stratégie, il vous faut un grand travail
de fond. Attirer des clients, créer du trafic, générer des résultats
demande un travail rigoureux et bien planifié.



PROGRAMME

2° jour
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SESSION IDEATION INTENSIVE

La session vise à regrouper les jeunes avec les intervenants dans
une session intensive our developer leurs business model
digital, les thématiques des projets seront alontour du:
Agriculture, tourisme, education et santé
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PITCHING DES PROJETS

Avoir l'abilité de présenter et défendre un projet est prémordial
pour un entrepreneurs junior, dans cette partie les participants
vont pas seulement pitcher leurs projets mais aussi intéragir et
défendre leurs projets auprès les intervenants, partenaires.
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Trois mois d'incubation intensive,
Access a un réseaux internationals des invesstisseurs
(1000 entités),
Avoir une visibilité à l'international à travers le réseau
MasterPaace et ses partenaires,
Possibilité d'avoir un apui financier initial,
Avoir l'abilité d'exploiter les ressources techniques du
MasterPeace Morocco et ses partenaires.

Ce que les ganants vont avoir:


