Rabat, le 28 octobre 2020

ATTESTATION
Je soussigné, Dr. Karim EL AYNAOUI, Doyen de la Faculté de Gouvernance des Sciences Economiques
et Sociales (FGSES) de l’Université Mohammed VI Polytechnique, j’atteste par la présente que Mr Ismail
FIKRI, porteur de la CIN BJ 367302, a travaillé au sein de la FGSES dans sa partie formation exécutive
en occupant le poste de « responsable marketing et business développement » au sein de la Public Policy
School de la faculté.
Mr. Ismail FIKRI a fourni un travail remarquable et a montré tout au long de son travail au sein de la
FGSES un engagement régulier et permanent au service des missions qui lui ont été confiées depuis
son recrutement. Dans son rôle de responsable marketing et business développement, il a su répondre
positivement aux attentes de son métier. Sa vision claire et sa capacité à élaborer des stratégies
gagnantes et garantir leurs implémentations, prenant en considération l’ensemble des facteurs freinant
ou accélérant la réussite de ses projets attestent de sa rigueur dans le travail, son sens du détail et une
maitrise solide de l’environnement marketing et commercial. Il a, ainsi, su élaborer des campagnes de
recrutement et d’admission pour atteindre 150% des objectifs de croissance en une année, garantissant
le succès du lancement de son portefeuille de produits sur le marché.
Par ailleurs, Mr. Ismail FIKRI a su déployer en un temps relativement court une démarche commerciale
proactive et structurée qui a permis de concrétiser des partenariats fortement pertinents et rentables.
Ceci a servi, non pas uniquement à la Public Policy School dans laquelle il était affecté, mais aussi aux
autres composantes de la FGSES. Ceci témoigne en partie des qualités humaines et interpersonnelles
faisant de Mr FIKRI un excellent collègue de travail participant au climat de cordialité et d’ouverture
qui caractérise la FGSES et l’ensemble des collaborateurs de l’UM6P.
Cette attestation est délivrée à l’intéressé pour servir et valoir ce que de droit.
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