
 



 

Semaine mondiale de l’entreprenariat  

Les stratégies d’industrialisation, adoptées par nos entreprises, au 21e siècle doivent se 
montrer innovantes et s’appuyer sur les atouts du pays, Il faut commencer par dépasser les 
approches traditionnelles se limitant aux seules industries manufacturières, pour couvrir 
tous les secteurs porteurs de croissance et créateurs d’emplois. Nos stratégies 
d’industrialisation doivent par ailleurs intégrer les entrepreneurs offrant un réel potentiel, 
en s’appuyant sur les petites et moyennes entreprises capables d’appuyer la croissance des 
grandes entreprises, pour accélérer une « industrialisation plus propre », moins coûteuse 
sur le plan environnemental. 

Nos stratégies industrielles doivent intégrer, en les adaptant à la spécificité du contexte 
Algérien, les enseignements venus de pays possédant une solide base industrielle. À cet 
égard, l’apprentissage innovant entre pairs sera essentiel dans cette nouvelle vague 
d’industrialisation qui se doit de faire face à la crise que traverse le pays. 

Dans cette optique, La maison de l’entreprenariat de l’UFAS1 organise, dans le cadre de la 
célébration de la semaine mondiale de l’entreprenariat, deux journées dont la thématique 
sera axée sur les points suivants :  

• La stratégie de l’université doit inclure la mise en place d’incubateurs, assurant le suivi 
jusqu’à maturité de projets émergeants des idées des étudiants, chercheurs et 
enseignants chercheurs. Ces incubateurs doivent être articulés autour d’un comité de 
gestion mixte (entreprises /université) pour la sélection de projets en adéquation avec 
les besoins des entreprises de la région.  

• Les stratégies des entreprises, locales, régionales et nationales  (quelques soient leurs 
tailles et domaines d’activité) doivent contribuer avec l’appui de l’université à 
développer les compétences techniques et managériales, répondant aux besoins du 
marché du travail. 

• Le regroupement des entreprises, en y introduisant les toutes petites issues du milieu 
entrepreneurial, en Clusters doit servir de catalyseur pour renforcer la productivité et 
le développement des ces entreprises. 

• Développer des politiques relatives aux marchés financiers, en vue de facilité l’accès 
de nos entreprises à des instruments de financement plus souples et plus  innovants. 

 

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES 

• Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ) 

• Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) 

• Caisse Nationale d’Assurance Chômage (CNAC) 

• La CCI EL HIDAB 

• Le CERTIC 
 
 
 
 



COMITE D’ORGANISATION 

 

• Dr BENALI Farouk  Responsable du FABLAB -  UFAS1 

• Dr YAHIAOUI Bilal      Responsable du CATI - UFAS1 
• Dr MESSAHEL Noureddine       Vice- Recteur Chargé des Relations 

Extérieures   

• Mme Dounia KHARCHI -BENDIEF Responsable Communication 

• Mr BENACHOUR Nacim responsable BLEU/Maison de l’entreprenariat 
(intérim) 

 

PROGRAMME 

 
 

Journée du 19 Novembre 2017 
MATINEE  

 
Accueil et inscription 

 

 
08h15 – 09h00 

Ouverture officielle  
Allocution d’ouverture par Abdelmadjid DJENANE, Recteur de l’UFAS Sétif 1 

 

 
09h00 – 0915 

 

SEANCE 1  
 

CONFERENCE - DEBAT 
 

CO-LOCALISATION DES INDUSTRIES (Représentant de Brandt) 
 

09h15 – 10h15 

 
PAUSE-CAFE 

 

 
10H15 – 10H30 

AGENCE NATIONALE DE GESTION DU MICRO CREDIT 
 

10h30-11h15 

 
DEBAT 

 

 
11h15 – 11h45 

 
 

 
Journée du 19 Novembre 2017 

APRES MIDI  

 

SEANCE 2   
 

Présentation du CERTIC 
 

14h00-14h30 

SEANCE 3 : STRUCTURES DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT 

 
PRESENTATION DU DISPOSITIF ANSEJ Sétif 

 

 
14h30 –15h00 

PRESENTATION DU DISPOSITIF CNAC Sétif 
 

15h00-15h30 

DEBAT  15h45-16h15 

 
 



 
Journée DU 20 Novembre 2017 

MATINEE   

 
 SEANCE 3 : PRESENTATION D’IDEE PORTEUSE. 

 
 

Allocution de bienvenue par Mr Fayçal MAAOUT Président de AREN 08h30h-08h45 
IOMP Métrologie (étudiant BENALI) 

Thème : La contribution de la métrologie et l’étalonnage dans la mise à niveau  
Des entreprises à l’ombre des défis techniques et économiques 

 

 
08h45-09h05 

Idée d’entreprise (étudiants YAHIAOUI) 
 

09h05-09h25 

SUCCESS STORY (ANSEJ) 
Madame GASMI NASSIMA 

09h25-0950 

Séance honorifique  
Remise de cadeaux à : Mme BENGHANEM Nafissa, Monsieur le Recteur de l’UFAS1 

 
 

09h50-10h10 

 
PAUSE-CAFE 

 

 
10h15-10h30 

SEANCE 4 :         PRESENTATION DES STRUCTURES D’APPUI UFAS1 
 

La Maison de l’entreprenariat par BENACHOUR Nacim 
 

POURQUOI ENTREPRENDRE, REPONSE A LA CRISE 
 

10h30 –10h50 

Le CATI par Dr YAHIAOUI Bilal 
 

10h50-11h15 

Le FABLAB par Dr BENALI Farouk 
 

11h15-12h00 

 
 
 
 
 

 
Journée du 20 Novembre 2017 

APRES MIDI  

 
SEANCE 5 :     PANEL ENTREPRISES 

Présentations des métiers de sous-traitance opportunité pour entreprendre 
  

 
 

Table ronde- débats :   BRANDT, MAMI, MOBILIS, DJEZZY, SAFCER, COOPSSEL, 
EURL ZOUAOUI, INCG 

 

 
13h30-15h00 

Cérémonie de clôture 
Par monsieur le recteur /Vice-recteur   

15h30-15h45 

 


