Le CMDJ lance un programme de mentoring pour les
étudiants en droit
Le Cercle Marocain des Directions Juridiques (CMDJ) lance un programme de mentoring au Maroc
au profit des étudiants en droit. L'édition 2019 de ce programme, inaugurée samedi 9 février, bénéficiera à
une promotion de 19 étudiants en droit à haut potentiel de la Faculté de droit de Rabat-Agdal, qui ont
trouvé leur mentor à l'issue d'une session de "Speed Matching".

Dans le cadre d'un partenariat stratégique conclu avec la Faculté de droit de Rabat-Agdal en novembre 2018,
le CMDJ a consacré cette première édition de son programme de mentoring à une promotion de 19 étudiants
juristes méritants (sélectionnés par le corps professoral de l'université), aussi bien inscrits en licence qu'en
master au sein de la Faculté.
L'objectif du programme est d'accompagner ces juristes dans leurs cursus universitaire en les faisant bénéficier
du savoir-faire, des conseils et du savoir-être professionnel de juristes expérimentés membres du CMDJ,
représentant différents secteurs d'activité.
Il s'agit également de corriger le décalage persistant qui existe entre les besoins opérationnels des entreprises
et la formation universitaire en sciences juridiques.
Pour ce faire, des binômes Mentor/Mentee ont été constitués à l'issue d'une première rencontre de "Speed
Matching" qui s'est déroulée samedi 9 février à Rabat entre les membres du CMDJ et des étudiants
sélectionnés par la Faculté de droit de Rabat-Agdal.
L'idée du programme de mentoring est de créer une forte relation entre les mentors du CMDJ et les mentees,
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afin de favoriser l'égalité des chances des étudiants de l'enseignement public, d'améliorer leur capacité
d'expression orale, de développer leur confiance en soi et leur charisme, de les éclairer sur les réalités du
monde professionnel et de les accompagner à initier la construction de leur réseau, le tout contribuant au final
à mieux valoriser leur profil.
En plus du programme de mentoring, le partenariat entre le CMDJ et la Faculté de droit de Rabat-Agdal porte
sur la mise en place de plusieurs projets au profit des étudiants et des chercheurs universitaires:
- Organisation d'un forum-métiers pour permettre aux entreprises d'approcher leurs futures recrues;
- Organisation d'ateliers de travail portant sur la résolution de cas pratiques;
- Amélioration de la recherche scientifique par l'intégration de problématiques juridiques pratiques, issues des
préoccupations du monde de l'entreprise;
- Mise en place d'un cycle de conférences privilégiant les domaines les plus actuels et les plus problématiques
du droit marocain de l'entreprise...
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