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Programme 

Jour 1 : 11 – 02 – 2019
Matinée :
 
-  Accueil des participants
-  Séance inaugurale : Allocutions Du Recteur de l’Université
*  Conférence Plénière : Cadrage de la manifestation et 
Présentation de la CITEF 
 Animateur : PR. Mohamed ELOMARI : Responsable Projet,
 Membre du CA  de la CITEF
 *  Conférence Plénière : Situation des besoins PME,
 Dispositifs Juridiques et Opportunités de création de petites
 et Moyennes entreprises : Cas du personnel technique et 
  des cadres moyens (Bac + 3)
Animateurs : Responsables de CNAC & l’ANSEJ, Université 
Constantine 3
 
Après Midi :
 
*  Formation : Comment prendre conscience des enjeux de la
 valeur de soi, des attitudes, des comportements et des 
interactions dans une situation de travail
Animatrice : Mme Bahia NADEIF : Professeur, Université 
Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc
 

11 au 14 Février 2019
 

 

Jour 2 : 12 – 02 – 2019
Matinée :
 
* Conférence Plénière : Présentation des cartes de 
formations Bac + 3  en Algérie
* Formation : Création de l’Entreprise : Étude faisabilité et
 procédures juridiques et administratives                                  
Animateur. Pr Sidi Mohamed RIGAR : Professeur, Université
 Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc
 
Après Midi 
 
*   Conférence Plénière : Cadre Juridique de la promotion de
 l’entreprenariat
Animateurs : A. Wissam A. Meziane, Architecte, Juriste
 Université de Constantine 3, Algérie
 *  Formation : Introduction à l’Etude de marchés
Animatrice : Mme Bouchra LEBZAR : Professeur, Université 
Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc
 

Jour 3 : 13 – 02 – 2019
Matinée :
 
* Conférence Plénière : Partenariats Universités – Entreprises
 Synergie de Formation, levier d’employabilité Cas du Maroc
Animateur : Abdellatif LYOUBI  Directeur Général du GIac-BTP, 
Fédération Nationale BTP, Maroc
 
* Formation : Bases d’élaboration du Business plan
Animatrice : Mme Bouchra LEBZAR : Professeur, Université Cadi
 Ayyad, Marrakech, Maroc
 
Après Midi :Visite des entreprises 
 
Séance de travail avec les équipes pédagogiques des formations
 Bac +3
 
-  Présentation de l’ingénierie pédagogique par l’APC, levier de
 l’employabilité et de l’insertion
-  Présentation des dispositifs d’orientation métiers
-  Présentation des ingénieries pédagogiques de formation en double 
diplomation 
- Table ronde : Leviers d’employabilité des lauréats universitaires
 
Animateur : Équipe du Projet, Professeurs de l’UCA / de Université 
Constantine 3 
 
Giac-BTP : Groupement Interprofessionnel d'Aide au Conseil -
 Bâtiment et Travaux Public

Jour 4 : 14 – 02 – 2019
Matinée :
 
*    Bilan et Clôture de l’atelier.

Le vice-rectorat des relations extérieures, la coopération,
de l’animation et la communication et des manifestations

scientifiques
&

Le Laboratoire : Architecture, Ville, Métiers et Formation
(AVMF)

Organisent

.

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Constantine 3 -Salah BOUBNIDER-



 

L’accompagnement des lauréats universitaires face aux 
exigences et aux besoins du marché de l’emploi est devenu 
indispensable. L’objectif est de proposer un atelier pré-
diplomation qui va permettre aux  diplômés de découvrir les 
métiers porteurs d’emploi. La mise en œuvre de dispositifs 
d’orientation métiers et d’entreprenariat  par la mise en place 
de  séminaires d’immersion simulant des situations réelles de 
la vie dans une entreprise sont des leviers pour mieux 
préparer ces lauréats à affronter leur future carrière 
professionnelle.

O B J E C T I F S

Cette session, à destination des lauréats de cursus Bac+2 et 
Bac+3 de formations techniques des établissements de 
l’enseignement supérieur, est organisée sous la forme 
d’ateliers de renforcement des compétences et capacités 
d’entreprendre telles que :
-          Environnement d’entreprise ;
-          Rédaction de CV et de lettre de motivation ;
-          Séance d’entretien individuel :
-          Les métiers porteurs d’emploi ;
-          Renforcement des compétences en bureautique ;
-          Initiation à la gestion de projet ;
-          Séances d’information et orientation métiers ;
-          Visites d’entreprises ;
-          Evaluation individuelle des compétences transversales.

   PRÉSENTATION

Les diplômés des universités l’enseignement 
supérieur issus des formations techniques (Bac+2), 
licence (Bac+3), master, master spécialisé et 
ingénieurs (Bac+5) sont caractérisés  après 
l’obtention de leur diplôme par de faibles capacités et 
compétences  à l’entreprenariat.   Le manque 
d’informations sur les orientations « métiers », les 
perspectives floues d’insertion et les réalités du 
marché de l’emploi sont souvent les contraintes 
auxquelles se heurtent les lauréats à l’issue de leur 
diplomation.
Les compétences, savoirs, savoir-faire et savoir-être 
acquis pendant la formation, confrontés aux emplois 
disponibles et offerts se heurtent souvent à un 
exercice difficile d’adéquation, rendu encore plus 
compliqué avec les mutations et évolutions que 
connaissent les métiers actuellement.
Un constat montre que les diplômés universitaires ont 
souvent des difficultés à appréhender le marché de 
l’emploi. Cela est dû notamment à la méconnaissance 
du fonctionnement du marché, de la réglementation et 
des aspects managériaux de l’entreprise. Cela les 
conduit à des difficultés pour  leur insertion malgré la 
mise en place de dispositifs facilitant leur 
employabilité (stages, projets,…).
 

O R G A N I S A T I O N  

Président : Pr D. Gentile, Citef
-          - Pr Mohamed ELOMARI
-          Pr Souad SASSI
-          Pr Chawki BENABBAS
-          Dr Riad HAMDOUCHE
-          Dr Nawel OUTILI
Responsables du projet :
-          Pr Mohamed ELOMARI
-          Pr Patrick FAUCHERE
Coordinateurs de l’action :
-          Pr. Mohamed ELOMARI & Pr Souad SASSI)

 

 


