Programme SMART Bank By BMCE Bank
Avec l’Université Mohammed V de Rabat
Appel à idées ou projets innovants
Porteurs d’idée ou projet innovants
Vous êtes porteur d’une idée ou d'un projet innovant et vous souhaitez bénéficier d’un
accompagnement quel que soit la phase de développement de votre projet ? Cet appel vous est
destiné.
En participant au Programme SMART Bank By BMCE Bank vous pourrez bénéficier de conseils, de
formations, et même de la possibilité de concrétiser votre projet - ou de le développer selon sa
progression - soit en intégrant le programme d’Incubation interne de BMCE Bank, soit en rejoignant
l’un de ses Incubateurs Blue Space ou l’Incubateur de l’Université ou encore un incubateur
partenaire.
Ce Programme d’Innovation et de Créativité est basé sur des challenges régionaux et nationaux
récompensant par des Trophées les meilleures idées de projet en environnement bancaire et
Fintech. (*)
Pour cette édition 2020, les gagnants de votre Région seront confrontés aux gagnant de 04 autres
Régions :
Marrakech – Méridional ;
Agadir – Grand Sud ;
Casablanca ;
Oujda – Oriental.
L'appartenance à l'université n'est pas exigée et aucune limité d’âge n’est appliquée.

Pour postuler, il vous suffit de remplir le Formulaire de candidature accessible depuis le lien suivant :
http://forms.um5.ac.ma/index.php/824517?lang=fr

Nous contacter : s.achchab@um5s.net.ma
oezziyati@bmcebank.co.ma
yanejjar@bmcebank.co.ma

(*)

Voir problématiques et descriptif des axes d'innovation proposés.
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Planning
Délai pour la réception des candidatures le 29 Décembre 2019
Une présélection, simple et confidentielle concernant les informations renseignées par le candidat,
se fera selon :
o Le degré d'innovation ;
o Le marché ;
o Le positionnement concurrentiel ;
o Le modèle économique ;
o Les besoins et attentes.
Annonce des résultats de la présélection à partir du 30 Décembre 2019
Les porteurs de projets présélectionnés recevront les instructions nécessaires à la préparation d’une
présentation de leurs projets.
Celle-ci servira à défendre leurs projets lors de l’entretien face au comité de sélection.
Bootcamp de 02 jours à partir du 20 Janvier 2020
Les candidats retenus bénéficieront d’un accompagnement et suivront des Formations durant deux
jours qui seront assurées par des cadres et partenaires de la BMCE Bank et porteront sur :
o Design Thinking ;
o Lean startup ;
o Business Plan ;
o Propriété intellectuelle ;
o Comment pitcher son projet innovant.
Durant cette rencontre, les porteurs d’idée se verront offrir l’opportunité de mettre en commun
leurs compétences pour relever les défis les plus variés et apporter des solutions concrètes
permettant de booster leurs projets.
Présentation des idées de projet devant le Jury de Sélection Régional et remise des Trophées à
partir du 30 Janvier 2020
Les candidats présélectionnés seront conviés à présenter leurs idées de projet devant un Jury
composé d’experts qui sera en charge de sélectionner les gagnants.
L’annonce des résultats Régionaux se fera à l’issue de la sélection.
Présentation des idées de projet devant le Jury de Sélection Nationale en Mars 2020
Les gagnants Régionaux s’affronteront pour déterminer les vainqueurs à l’échelle nationale.
Ainsi, ils seront invités à présenter leurs projets revus et améliorés devant le Jury National.
Cérémonie Nationale de remise des Trophées en Avril 2020
Les meilleures idées de projet seront primées lors de la cérémonie de remise des Trophées
Nationale.
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