République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientiﬁque
Université Abderrahmane MIRA - Béjaïa

Jeudi 21 septembre 2017
09H00 - 10H00

• Conférence de Mr Jean-Louis LEVET - Haut Responsable à la
coopération industrielle et technologique franco-algérienne

10H00 - 12H00

Atelier :
• Connaitre le marché du travail
• Identiﬁer les employeurs clés
• Rédaction d’un CV et lettre de motivation
• La préparation à l’entrevue et la première impression durant l’entrevue
et ce qu’il ne faut pas oublier après l’entrevue.
Animé par les conseillers de l’ANEM et le BIT

12H00 - 13H30
13H30 - 16H00

Pause déjeuner
Cérémonie de remise des prix aux lauréats 2016-2017 et clôture du salon

Tout au long de ces 2 jours, des stands d’expositions seront mis à la disposition des
entreprises et des dispositifs d’appui à l’emploi.

Organise

de l’Emploi dédié aux étudiants et aux professionnels. Le Salon de l’Emploi est un rendez-vous
récurrent, une occasion de partage d’idées et un lieu privilégié aﬁn de créer des liens entre le

08H30 - 09H30
09H30 - 10H00

monde de l’entreprise et les diplômés issus du milieu universitaire. Cette année encore, cette
importante manifestation scientiﬁque permettra de réunir des universitaires, des chercheurs, les
acteurs économiques inﬂuents et les acteurs publics d’intermédiation, avec l’ambition de

10H00 - 10H45

rapprocher les jeunes diplômés des entreprises et de créer un contact direct employeur/employé.
Pendant 2 jours, le salon proﬁte aux étudiants et aux enseignants chercheurs, tout comme aux
professionnels intéressés aux compétences issues de l’université et aux opportunités qui
pourraient s’offrir à eux. Cette rencontre permet aussi aux entreprises de mettre en avant leurs

10H45 - 11H15

attentes et exigences en quête d’une ressource humaine efﬁcace et qualiﬁée.
Pour cette 10ème édition, le Salon de l'emploi de l’Université de Bejaia sera organisé en

11H15 - 11H30

collaboration avec l’Organisation Internationale du Travail ainsi que l’Agence Nationale de
l’Emploi, les 20 et 21 septembre 2017, sur la thématique "De l'université au monde du travail:
« Entreprenariat et techniques de recherche d'emploi ».

11H30 - 12H00

Accueil et enregistrement des participants
(Auditorium Campus Universitaire Aboudaou)
Inauguration du Salon de l’Emploi
Allocutions de bienvenue :
• Discours d’ouverture ofﬁcielle du salon de l’emploi
• Signature de convention de coopération entre l’ANSEJ et l’Université
de Béjaia.
• Signature de convention avec EPE/SPA APMC-DIVINDUS
(Ex SOMACOB)
• Inauguration du Club de Recherche d’Emploi au niveau de l’université.
Session 1 : Conférence sur le thème :
•Présentation du projet BIT « De l’Université au monde du Travail",
M. Roland SARTON, Chef de projet
•Présentation du modèle du Club de Recherche d’Emploi, Mme Christine
LEVESQUE, Consultante BIT
Pause café
Session 2 : Conférences sur le thème :
• Présentation et résultats préliminaires de l’enquête de l’ANEM «Analyse
et prévisions du marché de l’emploi au niveau local», par M. Mohamed
ARRACHE, Directeur Central à la Direction de l’information, des études et
de la documentation, ANEM.
• Introduction à La Nomenclature Algérienne des Métiers, ANEM.

12H00 - 12H30

Session 3 : Conférence sur le thème :
•Adéquation Formation – Emploi, animée par l’Université de Béjaïa

12H30 - 13H15

Débat et recommandation : Regroupe les conférenciers de la matinée
(Interactif avec le public)

13H15 - 14H00

14H00 - 18H00

Pause déjeuner
Session 4 : Ateliers
•L’utilisation des Réseaux sociaux dans la recherche d’emploi, Animé par
par l’université
•Attitude en recherche d’emploi
•Déﬁnir son plan d’action, animé par les conseillers de l’ANEM avec le BIT
•La sous-traitance estudiantine dans les réalisations électroniques, animé
par l’Entreprise DUNZER

Conférences

d’accompagner ses diplômés vers l’insertion professionnelle, organise chaque année un Salon

Ateliers

renforcer ses relations avec ses partenaires nationaux, l’Université de Béjaia, soucieuse

Stands d’exposition

Mercredi 20 septembre 2017

Dans le cadre de sa stratégie de coopération avec le monde socio-économique et aﬁn de

Entretiens

Description du salon

