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Présentation 

Fort de ses 23 ans d’expérience, le Forum Horizons Maroc, dit 

FHM, est devenu le rendez-vous incontournable des 

professionnels de tous bords désireux de saisir les opportunités 

qu’offre le royaume chérifien tant sur le plan de l’emploi que 

celui de l’investissement. 

Avec plus d’une cinquantaine d’entreprises présentes chaque 

année et ses quelques 2000 visiteurs, le forum a pour ambition 

d’être une porte d’ouverture privilégiée vers le continent 

africain. 

Le FHM avec son caractère international, invite des personnes 

de toutes nationalités à venir rencontrer des entreprises 

marocaines et étrangères afin de découvrir la richesse qu’offre 

le Maroc en tant que terre d’accueil et d’investissement. 

D’innombrables offres d’emploi et de stages sont à pourvoir 

le jour du forum. Il est ainsi l’occasion pour les entreprises 

présentes de profiter de l’incroyable vivier de talents que sont 

les jeunes diplômés et actifs formés dans les plus prestigieuses 

écoles et universités françaises. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Cette année encore, l’Association 

des Marocains en Grandes Ecoles 

et Universités, revient avec sa 

XXIVème édition du Forum 

Horizons Maroc : Elargissez vos 

horizons, visez l’Afrique. 

Pour cette édition, le FHM vise 

l’Afrique en invitant plusieurs 

entreprises et start-ups basées là-

bas pour tout étudiant, cadre ou 

investisseur intéressé par ce 

continent plein d’opportunités. 

Le Forum Horizons Maroc a su 

s’imposer au fil des années comme 

le rendez-vous incontournable de 

l’emploi au Maroc. Organisé par les 

membres de l’association AMGE-

Caravane, issus de différentes 

écoles et universités françaises, il a 

pour mission d’accompagner 

l’insertion professionnelle des 

jeunes diplômés et cadres en 

France. 

 

 

Bien plus qu’un simple forum de 

recrutement, l’édition de cette 

année sera rythmée par des 

conférences permettant de mieux 

appréhender les voies 

économiques et géopolitiques 

empruntées par le Maroc. 

Ce sera également l’occasion de 

découvrir le village start-up dans sa 

4ème édition accueillant les 

meilleures structures marocaines 

et africaines avec un prix 

d’innovation à la clé. 

Chaque année, se sont plus d’une 

cinquantaine d’entreprises et des 

centaines de responsables des 

ressources humaines qui se 

réunissent dans un espace de plus 

de 4000m2 pour accueillir environ 

2500 visiteurs. 

Pour sa 24ème édition, le Forum 

Horizons Maroc se tiendra au cœur 

du quartier d’affaires le plus 

vibrant d’Europe, le Dimanche 2 

Février 2020 de 9h à 19h à l’Espace 

Grande Arche de la Défense.
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« Notre forum, qui est aujourd’hui 

le plus grand forum de 

recrutement marocain à l’étranger, 

a pour ambition de devenir un 

acteur incontournable dans le 

recrutement et l’entrepreneuriat à 

l’échelle africaine. 

Afin de réaliser cette vision, cette 

édition prévoit de nombreuses 

nouveautés articulées autour de 

deux principaux axes : 

 

- L’internationalisation du forum : 

d'une part, les entreprises invitées 

à exposer proposeront des offres 

d'emplois pour leurs bureaux 

marocains et dans leurs filiales en 

Afrique, et d'autre part, nous nous 

attendons à accueillir un public 

international intéressé par 

l'Afrique de manière générale.  

- La promotion de la jeunesse : une 

panoplie de jeunes entrepreneurs 

africains seront invités à prendre 

part à notre village startup qui 

mettra en avant les avancées de la 

communauté entrepreneuriale 

africaine. Nous avons également 

prévu d'organiser un Business Case 

avec un grand cabinet international 

implanté en Afrique et spécialisé 

dans le conseil en stratégie : une 

trentaine d'étudiants dans les 

meilleures écoles de commerce et 

d'ingénieurs à Paris pourront 

travailler pendant une journée sur 

des problématiques stratégiques en 

Afrique (les politiques agricoles, 

l'investissement dans 

l’infrastructure ...etc.) » 
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« Fort de son ancrage africain, le Maroc est incontestablement la porte d’entrée 

du continent de l’avenir en plein élan. Le Forum Horizons Maroc organisé par 

l’AMGE-Caravane (Association des étudiants Marocains en Grandes Écoles et 

Universités.) se présente comme le premier salon de recrutement marocain à 

l’étranger qui sera marqué cette année par une vision panafricaine.  

En tant que marocains, nous pensons que nous devons accompagner l’évolution 

de notre continent et être modestement acteurs du changement à notre échelle. 

Nous avons réitéré l’organisation du village start-up, nous en sommes à sa 4e 

édition. Et parce que l’Afrique a besoin de stratège pour accompagner son essor, 

nous avons pensé à co-organiser un Business Case avec un cabinet spécialisé 

dans le conseil en stratégie.  

J’attends cette 24éme édition avec un optimisme et enthousiasme motivés par 

un positif bilan de la 23e édition. Au nom de toute l’équipe organisatrice de 

l’AMGE-Caravane, je tiens à remercier tous les exposants qui nous font 

confiance, et participeront à cette édition qui se veut historique. Au plaisir de 

vous accueillir au Forum Horizons Maroc.  

Élargissez vos Horizons, visez l’Afrique ! » 
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