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COLLOQUE INCG Sétif 

Business School/ ISTEC Paris 

 

En partenariat avec    

 
 
 

Sétif, le 24 Septembre 2016 

A la salle de conférences Mouloud Kacem Nait Belkacem,  

Université Sétif 01, EL BEZ. 

 

 

 

 

Site du colloque : http://colloques.incgdz.com/  

Site internet : http://incgdz.com/   http://istec.fr  

 

L’employabilité : Jeu éphémère ou opportunité 
durable pour les salariés et les entreprises?  

 

 

http://colloques.incgdz.com/
http://incgdz.com/
http://istec.fr/
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Programme : 

Samedi 24 septembre 2016 

 
08h30-9h 

                    

Accueil des participants 
 

 
09h-10h30 

 

Ouverture du colloque 
 

Intervenants :  
 M. Mohamed BOUDERBALI (Wali de la wilaya de Sétif) 
 M. Ali MANSOURI (Directeur Général INCG Sétif Business School) 
 Pr. Alain FRONTEAU (Directeur du développement à l’international 

ISTEC Paris) 
 Pr. Abdelmadjid DJENANE (Recteur de l’université de Sétif) 
 Pr. Dominique BARUEL BENCHERQUI (Présidente du colloque) 
 Pr. Zahir YANAT (Vice-Président ADERSE et AGRH) 

 

 
10h30-11h 

 

Pause-café 
 

 
11h-12h 

 

Table ronde thème : L’employabilité : Jeu éphémère ou opportunité 
durable pour les salariés et les entreprises ? 

 
Intervenants:  

 
 M. Ould Sidi Mohamed (Directeur du Bureau de l’OIT à Alger) : 

« L’employabilité et le marché du travail » 
 Pr. Mohamed BOUCHAKOUR (Professeur HEC Alger) :  

« Point sur le colloque sur l’employabilité de 2002 » 
 Dr. Leyla RAHMOUNI (Expert international en RH Canada) : 

«Liens entre employabilité et représentation de l'entreprise en 
Algérie » 

 
Questions/réponses entre les intervenants et les participants 

 

 
12h00-13h 

 
 Pr. Mohamed MATMATI (Grenoble Ecole de Management) : 

           « Projets de partage des savoir-faire pédagogiques » 
 Pr. Charles Henri Besseyre des Horts (HEC Paris) : 

« Panorama des Grands Enjeux de l'Entreprise pour Développer 
l’Employabilité » 

 
Débat 

 

 
13h-14h30 

 

Déjeuner dans les locaux de l’université Ferhat Abbas Sétif1 
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(14h30-15h40)               Présentations des communications  
 

   ATELIER 1 

 

Nasreddine HADJ KADDOUR (Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed) 
Assya KHIAT (Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed) 

« Employabilité et insertion professionnelle des étudiants »  
 

Farid  MEBARKI (Université de Bejaïa - REDYL) 

« Employabilité et développement des compétences professionnelles : quels liens ? » 

 
 

Dominique BARUEL BENCHERQUI (ISTEC Paris) 
Alain FRONTEAU (ISTEC Paris) 

« Employabilité et confiance : un lien indéfectible ? » 
 

ATELIER 2 

 
Djamila TOUMI AMARA (Ecole Nationale Supérieure de Management Koléa Alger) 

« Culture musulmane et employabilité durable ou comment protéger les compétences 
internes à partir d’une réflexion sur les valeurs morales partagées par la société 

musulmane »  
 

 
 Amine OUSSEDIK (ENSM, Tipaza) 

Zahir YANAT (KEDGE Business School) 

« Stratégie des établissements publics d’enseignement supérieur et employabilité 
durable : une approche fondée sur les compétences fondamentales et la pratique 

réflexive » 
 

   
Sabrina  ELBACHIR (Université de Mascara) 

« The importance of communicative competence in improving the employability of 
graduate students » 

 

Hakima AKKACHA (Université d’Oran 2) 
  Assya KHIAT  (Université d’Oran 2) 

Khalissa SEMAOUNE  (Université d’Oran 2) 

« Comment la gestion des compétences permet-elle de garantir l'employabilité de 
l'individu ? »  

 
15h40-16h00 

 

                                       Pause-café  
 



4/4 

 

(16h00-17h10)                        Présentations des communications  

 

 
ATELIER 1 

 
 Dominique BARUEL BENCHERQUI (ISTEC Paris) 

Anne JANAND (ISTEC Paris) 

« Lorsque mobilité interne et capital social coopèrent, l’employabilité prospère : des 
impacts différentiés selon le type de culture organisationnelle »  

 
Fatma CHIKHAOUI (Faculté des sciences économiques et gestion de Tunis) 

« Employabilité et implication organisationnelle : une relation à priori pessimiste» 
 

 

Sabrina BENKANOUN (Université Mouloud Mammeri, Tizi- Ouzou) 

« La gestion des compétences au sein de l’entreprise publique économique Algérie 
Télécom : une démarche profitable pour le développement de l’employabilité des 

salariés » 
 

 
ATELIER 2 

Yosra REKIK (Université d’Auvergne – CRCGM) 
Zahir YANAT (Kedge Business School de Bordeaux) 
Pierre MATHIEU (Université d’Auvergne – CRCGM) 

« Le développement de l’employabilité externe des salariés : un risque pour 
l’entreprise ? »  

 

   
 Cynthia Blanchette (Université de Paris1 Panthéon Sorbonne) 

« Cadre conceptuel de l’employabilité et impact en matière de gestion des ressources 

humaines »   

Malika BENABED (Université d’Oran 2 Mhmed Ben Ahmed) 
Salah DAOUDI (Université d’Oran 2 Mhmed Ben Ahmed) 
Assya KHIAT (Université d’Oran 2 Mhmed Ben Ahmed) 

La marque employeur  influence t’elle l'employabilité des collaborateurs ? 

 
17h10-17h30 

 
Pr. Gilles CLOUTIER (Président du conseil scientifique de l’INCG) 

Clôture du colloque 
 

 
20h00-23h 

 
Dîner de Gala : Remise des prix 

 
Nos partenaires : 
 

 


