
 

                                                                                                                                                                        

 
 

  

 

 

 

 
 

L’université SALAH BOUBNIDER  Constantine 3, 

la Faculté d’architecture et d’urbanisme,  

en collaboration avec le projet Creative Mediterranean, 

organisent :   

La formation BIT « PROGRAMME CREE »  

Pour les lauréats du concours Cre-ARTEURS 

Formateur/ Mr Abdelkrim BERKI 

 

 



 

                                                                                                                                                                        

En Février 2018, l’université de Constantine 3, la Faculté d’architecture et d’urbanisme et le projet Creative 

Mediterranean , ont organisés la première  édition du Concours Cre-ARTEURS  autour de la thématique de 

l’« Entreprenariat culturel et créatif », pour les porteurs d’idées de projets de création d’entreprise dans le secteur 

culturel et créatif afin de valoriser la créativité et l’innovation, et ce, à travers le soutien des jeunes talents dans le 

Design et la  création d’entreprises créatives. 

Les candidats ont répondu à l’appel avec des propositions de : mobilier/objets, éco mobilier, artisanat et technologie 

numérique, entreprises en Design, Design de mode, Bande dessinée, entreprise d’éditions de manuels pour enfants…, et 

un jury composé d’enseignants chercheurs, de membres de la chambre de l’artisanat et des métiers et du représentant 

de l’Onudi, a procédé aux délibérations en vue d’amorcer l’étape suivante, à savoir : accroitre les capacités 

entrepreneuriales des candidats retenus à travers des cycles de formations assurés par un formateur BIT, en 

montage/création d’entreprise.   

Le cycle initial de la formation BIT « PROGRAMME CREE »  débutera le lundi 21 janvier 2019, au niveau de la Faculté 

d’architecture et d’urbanisme de Constantine, pour une durée de 4 jours comme suit : 

Lundi 21 Janvier 2019   

Début de la formation / accueil des lauréats du concours/ présentation du formateur 

Thème abordé : l’idée de votre entreprise 

Mardi 22 Janvier 2019  

Thème abordé : Plan marketing 

Mercredi 23 Janvier 2019  

Thème abordé : Estimation et planification 

Jeudi 24 Janvier 2019  

Thème abordé : investissement et ressources humaines 

Synthèse et évaluation de ce cycle initial 

 

Equipe encadrement Cre-arteurs :   

Mme Achour-Bouakkaz Nawel, Enseignante FAU de Constantine 

Mme Benbouhedja Asma, Enseignante FAU de Constantine, 

Contact : 

Adresse mail : crearteurs.cne3@gmail.com 


