BANK OF AFRICA

CONCLUSION DE PARTENARIATS
STRATÉGIQUES
En quête d’excellence, la Fondation BMCE
Bank continue à déployer ses efforts pour
assurer aux écoles bénéficiaires du réseau
Medersat.com les meilleures conditions
pour un enseignement de qualité. Audelà du partenariat stratégique qui lie la
Fondation BMCE Bank au Ministère de
l’Éducation Nationale qui porte notamment
sur la construction des écoles, la gestion des
ressources humaines et la mise en œuvre du
concept Medersat.com, plusieurs partenariats
nationaux et étrangers sont venus renforcer
les projets de la Fondation BMCE Bank :
INSTITUT FRANÇAIS DU MAROC
Le partenariat entre la Fondation BMCE
Bank et l’Institut Français du Maroc signé le
13 février 2020 a pour objectifs de renforcer
la qualité de l’enseignement primaire dans le
réseau Medersat.com, d’appuyer la formation
des superviseurs afin de mutualiser les
meilleures pratiques professionnelles, de
contribuer au développement de l’encadrement
et de renforcer la langue française au profit
des enseignants des écoles de la Fondation
BMCE Bank. A travers ce partenariat, la
Fondation a la volonté de développer un
programme de formation au numérique et par
le numérique, destiné au personnel encadrant,
de favoriser l’inscription du corps enseignant
à des parcours de formation à distance, et de
permettre des échanges entre les enseignants,
et les encadrants de tout le réseau Merdersat.
com, en favorisant la construction de ponts
inter-écoles.

C R É AT I O N D E VA L E U R & I M PA C T P O S I T I F

CONVENTION AVEC TEACH FOR MOROCCO
En vertu de la convention signée le 8
février 2020 avec Teach for Morocco, la
Fondation BMCE Bank a pu compter sur les
ressources humaines nécessaires pour assurer
l’enseignement préscolaire dans dix-huit
écoles du réseau Medersat.com. Teach for
Morocco est en charge de la formation et
du suivi des éducatrices et éducateurs qui
exerceront dans ces écoles. Teach For Morocco
est membre d’une ONG internationale « Teach
For All », basée à New York.
CONVENTION AVEC LA FONDATION
MOHAMMED VI POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
La reconduction de la convention de
partenariat entre la Fondation BMCE Bank
pour l’Éducation et l’Environnement et la
Fondation Mohammed VI pour la Protection
de l’Environnement vise à renforcer les actions
communes en vue de la sensibilisation,
le développement et le renforcement
de la culture environnementale, et
l’accompagnement des écoles du réseau pour
l’obtention du Label Éco-Ecole..
PARTENARIAT AVEC LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE
La Fondation BMCE Bank a été présente, en sa
qualité de Sponsor Officiel de la 26ème édition
du Salon International de l’Édition et du Livre
que le Ministère de la Culture a organisé du 6
au 16 février 2020, à l’Office des Foires et des
Expositions de Casablanca.

LOGOTYPE BANK OF AFRICA

Grille technique de construction du logotype BANK OF AFRICA
Cette version du logotype sera utilisée pour toutes les prises de paroles dans des supports publicitaires français et anglais.
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