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Deuxième édition 

des maritime days de l’ISEM 

 sous le thème  

« Tout ce qu’il faut pour être un grand leader » 

 

Mercredi 04 Mars 2020 

 

 

 

Dans le cadre des Maritime Days organisés chaque année à l’Institut Supérieur 

d’Etudes Maritimes, la deuxième édition a été organisée en date du 04 mars 

2020 sous le thème « Tout ce qu’il faut pour être un grand leader ». 

 

Cette édition a été présentée par Professeur MOHAMED EL FEZZAZI, 

consultant international et président fondateur de l’Association marocaine des 

métiers de la finance et de la gestion (AMMFG), en présence du Directeur de 

l’ISEM et des membres du corps professoral et administratif. 
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Ci-dessous une biographie succincte du Professeur EL FEZZAZI : 

 Lauréat de Harvard Business School  

 International Conférencier et Corporate Coach 

 Senior Consultant en Stratégie , Finance et Management 

 CEO Harvard Business Consulting 

 Président Fondateur de l'Association Marocaine des Métiers de la Finance 

et de la Gestion ( AMMFG ) 

 Guest professor : China Business Finance and Management School 

 Professeur Vacataire auprès des Universités et Business School au Maroc  

 

Le thème de leadership revêt une grande importance pour la vie professionnelle 

des officiers de la Marine Marchande, du fait qu’ils seront amenés lors de leur 

carrière à être affrontés à des situations où ils doivent au quotidien assumer des 

rôles de leadership à bord des navires. 

 

La conférence a eu pour objectifs de :                                                           -  

1. Développer Les compétences et les qualités en leadership management  

2. Booster l'agilité managériale ; 

3. Découvrir l’importance de l’intelligence émotionnelle dans le leadership 

4. Apprendre à  gérer comme un Leader 

5. Comment devenir  un leader charismatique; 

6. Réussir le passage "un Manager vers un Leader " 

Cette conférence a été Modérée par Madame Fatiha RAMY; Professeur à 

l’ISEM. 
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Cette rencontre a été une occasion d’échanges et de partage pour la communauté 

de l’ISEM ainsi que pour les invités et participants. 

La conférence a été suivie d’un débat auquel a pris part les élèves, les 

enseignants et les participants à cette deuxième édition. 

 

 

 

 

Il y’a lieu de signaler que les Maritime Days de l’ISEM sont des rencontres des 

acteurs de la communauté maritime et portuaire. 

Elles sont une occasion pour exposer des travaux et études et d’échanger des 

savoirs et savoir-faire sur des thèmes d’actualité portant sur le maritime, le 

portuaire, le Mangement et le Développement Personnel.  
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