Communiqué de presse – Rabat, le 9 juillet 2020.

TIBU Maroc conclut un partenariat académique avec Sports Management
School Rabat.
Monsieur Mohamed Amine Zariat, Ashoka Fellow et Président Fondateur de l’ONG
TIBU Maroc et Monsieur Jalil Achour, Directeur Général à Planeta Formation & Universités
Maroc ont signé une convention de partenariat au sein du campus de SMS à Rabat afin de
combiner à la fois les expériences d’enseignement et de recherche dans le domaine de
l’industrie du sport.
Cet accord de partenariat a pour objet également de développer plusieurs programmes qui
visent l’entreprenariat sportif, l’employabilité des jeunes dans les industries sportives ainsi
que de renforcer les capacités des acteurs de l’écosystème sportif : fédérations, ligues,
associations sportives, clubs, agences, etc.
« Notre partenariat avec TIBU Maroc est une étape de plus pour positionner notre école Sports
Management School en tant que partie prenante importante dans l’écosystème du sport au
Maroc en mettant tout son expertise nationale et internationale au service de son
développement. A travers ce partenariat, Sports Management School va accompagner TIBU
dans le développement de différents projets à caractère social, elle l’aidera à adopter les
bonnes pratiques en termes de management de sport dans des différentes thématiques
comme : Organisation d'activités sportives pour seniors, Marketing et communication par le
sport, Organisation du sport en Collectivités locales et territoriales, Sport caritatif et mécénat,
Éthique du sport, etc » a déclaré Monsieur Jalil Achour, Directeur Général à Planeta
Formation & Universités Maroc.
Monsieur Zariat, fondateur de TIBU, la principale organisation au Maroc dans l’éducation et
l’insertion des jeunes par le sport a annoncé sa fierté de s’associer à Sports Management
School Rabat et a déclaré : « S’associer au leader européen dans le management du sport est
une étape importante pour le développement de notre organisation. Nous lançons ensemble
à partir de la saison prochaine plusieurs programmes destinés aux jeunes, aux étudiants et aux
professionnels tels que : Sports University Business Games, Formations autour de
l’entreprenariat social sportif, etc. »
Les deux organisations sont animées au quotidien par les valeurs universelles du sport et
visent à rassembler l’ensemble des acteurs autour de leur agenda académique, scientifique,
sportif et social.
--Fin--
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A propos de TIBU Maroc :
TIBU Maroc est une ONG Marocaine qui utilise la force du sport pour concevoir des
solutions sociales et innovantes dans le domaine de l'éducation, l'autonomisation et de
l'inclusion socio-économique des jeunes par le sport.
Fondée en 2011, TIBU Maroc est la principale organisation au Maroc dans l'éducation et
l'insertion des jeunes à travers le sport. TIBU Maroc reconnaît que le pouvoir du sport offre
une durabilité transformationnelle aux praticiens, enfants, jeunes, femmes et personnes
ayant des besoins spécifiques, à savoir : une meilleure santé, des communautés soudées, de
plus grands accomplissements sportifs et une identité plus forte.
A propos de Sports Management School :
Sports Management School est une école internationale spécialisée en Management
du Sport. En effet, après une expérience réussie à Paris, Lausanne et Barcelone, et forte de
son expertise dans le domaine, Sports Management School, elle intègre aujourd’hui le
paysage sportif marocain pour en accompagner les futurs managers de ce domaine dans leur
développement.
Son positionnement centré sur le sport business lui confère une réelle expérience de presque
10 années dans tous les domaines connexes à cet univers en développement notamment le
commerce et la distribution, le marketing, la communication et l’organisation d’événements
sportifs... L’objectif de Sports Management School est de former les managers de demain à
l'univers du sport business.
A l’international, Sports Management School compte déjà plus de 650 étudiants et plus de
350 diplômés, avec un taux d’intégration de 90% en entreprise du secteur après l’obtention
de leur diplôme.
A propos de son MBA spécialisé en Management du Sport :
Le MBA spécialisé en Management du sport de la Sports Management School – Rabat vise à
former des Managers capables d’accompagner la transition du Sport Marocain et d’assurer
une gestion saine, professionnelle, responsable et durable dans ce secteur.
Le programme de ce MBA est constitué de Modules tels que la Gouvernance, Management,
Marketing, Communication, évènementiel, Finances...Le tout tourné vers l’univers du sport. Il
s’adresse à des cadres passionnés du domaine sportif désirant se spécialiser et/ou monter en
compétences en développant leur performance individuelle et collective.
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