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Injaz El Djazair : De nouveaux programmes avec
des formations ciblées
Boeing qui est un nouveau membre du conseil d’administration d’INJAZ El Djazair
contribuera à l’exécution de ces programmes à travers le projet Entrepreneurship
Pipeline.
Boeing qui est un nouveau membre du conseil d’administration d’INJAZ El Djazair contribuera à
l’exécution de ces programmes à travers le projet Entrepreneurship Pipeline.
Injaz El Djazair lance la troisième année d’affilée, une série de programmes pour l’année
universitaire 2013-2014. Des programmes variés et riches, un défi, mais aussi une opportunité
pour les étudiants algériens, des formations ciblées et interactives pour les préparer à entrer
dans le monde du travail.
L’annonce a été faite hier, à Alger, lors d’une conférence de presse organisée à cette occasion.
Mme Leen Abdel Jaber, directrice exécutive d’Injaz El Djazair, convaincue que ces programmes
sont avantageux et bénéfiques à plus d’un titre, se dit «satisfaite de lancer cette nouvelle
session» et s’est fixée comme objectif d’atteindre 2.500 étudiants bénéficiaires des
programmes dispensés, en collaboration avec plus de 17 grandes écoles et universités réparties
à travers le territoire algérien.

Le premier programme consiste en la création d’une start-up, il s’agit d’un programme de 6
mois ayant pour objectif de développer l’esprit entrepreneurial par un système de mentorat
avec un accompagnement financier.
BOEING, NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’INJAZ EL DJAZAIR CONTRIBUERA A
L’EXECUTION DES PROGRAMMES D’INJAZ A TRAVERS LE PROJET ENTREPRENEURSHIP PIPELINE
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Le deuxième, «Start Your Career» est un atelier qui s’étale sur une journée et qui s’adresse
aux étudiants universitaires, pour les aider à perfectionner leurs compétences afin de
s’intégrer favorablement dans un milieu de travail propice. Durant le programme les élèves
sont initiés au leadership, à la gestion du temps et aux techniques de communication. Il y a en
outre, les programmes phares «Be Innovative Camp» et «Company Program» dont
l’implémentation
est
financée
par
CitiBank
Algérie
et
Boeing.

Le président d’Injaz El Djazair, M. Sofiane Chaib, a déclaré que l’avionneur : « Boeing est un
nouveau membre du conseil d’administration d’INJAZ El Djazair qui contribuera à l’exécution
de ces programmes à travers le projet Entrepreneurship Pipeline ».

M. Chaib a expliqué que « la seconde compétition annuelle des jeunes entrepreneurs qui s’est
tenue le 8 juillet dernier clôturant la session de «Company Program» et à laquelle ont participé
20 micro-entreprises a été sponsorisée par l’opérateur Nedjma. L’équipe lauréate «Assurair»
issue de l’école nationale polytechnique, représentera l’Algérie lors de la compétition
régionale qui aura lieu cette année au Koweït le 3 décembre 2013.» De son côté, le président
de Boeing Turquie et Afrique du Nord, M. Bernard J. Dunn, a déclaré que « Boeing a toujours
été présente en Algérie et ceci depuis plus de 40 ans, notamment en ce qui concerne la vente
des avions civils », et d’ajouter : « Les activités de Boeing ne s’arrêtent pas seulement ici.
Notre entreprise s’intéresse aussi à la formation, à l’éducation, les arts, la santé et les
programmes culturels, des domaines faisant partie intégrante d’une communauté durable.»
Company Program dont l’implémentation est financée par Boeing et CitiBank Algeria est le
programme phare d’Injaz El Djazair.

Il est également le plus proche de la mission première d’Injaz. Ce programme est conçu afin
d’accompagner les jeunes dans la création et la gestion de petites entreprises dotées de réelles
opportunités d’évolution. Dans le cadre de ce programme qui s’étale sur 12 à 16 séances, les
élèves et les étudiants élaborent une étude de faisabilité et un plan d’affaires et sont
sensibilisés aux exigences de l’entreprise moderne, bénéficiant de l’expertise de cadres
supérieurs volontaires, à raison de deux heures par semaines. Une fois la société constituée, les
élèves entament sous la supervision du cadre volontaire, la production et la commercialisation
avant de procéder à la liquidation de l’entreprise à la fin de la session. Des compétitions
nationales et internationales sont organisées chaque année afin de primer les meilleurs projets
réalisés par les étudiants dans le cadre de cette formation.

A cette occasion, un jury, composé de professionnels des mondes de l’entreprise et de
l’éducation, examine les rapports de gestion préparer par les étudiants et les interroger sur
différents aspects en rapport avec leurs projets.
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INJAZ EL DJAZAÏR ORGANISE LA 2E COMPÉTITION DES JEUNES ENTREPRENEURS

Quatre prix y seront décernés
Ils feront leur premier pas dans le monde du travail.

Injaz El Djazaïr a lancé hier et ce, pour la troisième année consécutive, une série de
programmes pour l'année universitaire 2013/2014. Ce défi, meublé par des programmes riches
et variés, est également une opportunité pour les étudiants algériens pour entrer de plain pied
dans le monde «adulte» du travail.
Des formations ciblées et interactives ont été mises en place pour accompagner ces jeunes
universitaires dont le cerveau desquels sommeille peut-être un «génie» qui percera dans le
monde économique.
A cet effet, la deuxième édition de la compétition annuelle des jeunes entrepreneurs se
tiendra en novembre 2013 à Dubaï. 15 pays du Mena (Middle East North Africa) y seront
présents. Les jeunes entrepreneurs algériens en compétition auront l'ambition d'être promus au
titre de la meilleure jeune entreprise du pays qui représentera l'Algérie à une compétition
internationale.
Cette cérémonie mondiale se déroulera en présence de personnalités du monde de l'entreprise
et de l'éducation pour primer l'entreprise candidate. La deuxième édition de la compétition
annuelle des jeunes entrepreneurs avait eu lieu le 8 juillet 2013, sous le patronage du
ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesrs).20 micro
entreprises, sponsorisées par Ooreedoo y ont participé.
Cet événement périodique est organisé par le club Care (Cercle d'action et de réflexion autour
de l'entreprise) qui est une association à but non lucratif agréée en janvier 2003, et par Injaz El
Djazaïr qui entre dans le cadre de son programme. Cette manifestation se déroule avec le
soutien de Ooreedoo, sponsor exclusif.
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A l'issue de la compétition, quatre prix seront décernés, à savoir le Prix de la meilleure
entreprise, de la meilleure idée innovante, de la meilleure campagne de marketing et celui de
la meilleure création publicitaire.
En 2012, les étudiants issus de l'Ecole nationale polytechnique ont participé à la première
compétition annuelle des jeunes entrepreneurs, organisée le 7 octobre 2012 à Alger. Leur
projet «Algreenia» a remporté le Prix de la meilleure jeune entreprise. Ils ont dignement
représenté l'Algérie à la 6ème compétition régionale des jeunes entrepreneurs qui s'est tenue
du 4 au 6 novembre 2012 à Doha (Qatar) où «Algreenia» a été consacrée meilleure entreprise
et remporté le Premier prix.
Cette année, a-t-on informé, hier à Alger, lors d'une conférence de presse tenue dans un grand
hôtel de la capitale, deux nouveaux programmes ont été mis sur pied. Il s'agit du Start Up, qui
s'étale sur six mois avec pour objectif de développer l'esprit entrepreneurial par un système de
«mentorat» ou «coaching» accompagné d'un plan de financement.
Le second programme consiste en l'organisation d'un atelier d'une journée s'adressant aux
universitaires afin de les aider à perfectionner leurs compétences et par là, s'intégrer
favorablement dans un milieu de travail propice.
Durant ce programme de formation, les étudiants sont initiés au leadership, à la gestion et aux
techniques de communication. Des programmes «phares» sont aussi prévus comme la «Be
Innovative» (sois innovant) et le «Company program», dont l'exécution est financée par la City
Bank Algérie et Boeing.
Ce dernier, nouveau membre du conseil d'administration d'Injaz El Djazaïr, contribuera à
l'exécution de ces programmes à travers le projet «Entrepreneurship Pipeline», une
terminologie anglaise qui n'a rien à voir avec le transport des hydrocarbures, mais signifiant
«recueillir les résultats de données envoyées les unes à la suite des autres dans un même
bloc».
Injaz El Djazaïr est régi par un conseil d'administration formé de chefs d'entreprises dont on
peut citer, à titre d'exemple Alstom, City Bank, Lafarge, Hbsb...
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Par : Younès Saadi

Promotion de l’entrepreneuriat : Injaz El Djazair lance son
troisième programme
L’équipe dirigeante de l’ONG Injaz El Djazair a dévoilé hier, lors d’une conférence de presse
tenue à l’hôtel Hilton, son programme d’action en Algérie pour l’année prochaine.
Devant une assistance, composée de journalistes, de jeunes étudiants et de patrons de
quelques entreprises, la directrice exécutive d’Injaz El Djazair,
Leen Abdel Jaber, a affirmé que ce programme vise à toucher 2 500 étudiants issus de 17
grandes écoles et universités réparties sur le territoire national. Il consiste à aider les jeunes
étudiants à entrer dans le monde du travail et à concrétiser leurs propres projets innovateurs.
Pour ce faire, précise-t-elle, un planning chargé de formations, d’ateliers, de concours sont
inscrits au menu. « Nous préparons les jeunes étudiants à travers des formations et un
accompagnement pour entrer dans le monde du travail.
Les connaissances qu’on leur donne ne figurent pas dans les programmes universitaires étudiés.
Nous apprenons aux étudiants comment concrétiser une idée, créer une entreprise et se lancer
dans le monde de l’entrepreneuriat », a-t-elle lancé, avant de préciser que les bénéficiaires
des programmes de formations de son ONG sont plus disposés et motivés pour s’aventurer dans
le monde du travail.
Détaillant son programme, Leen Abdel Jaber dira que pour l’année universitaire 2013-2014,
Injaz El Djazair propose aux étudiants de nouveaux programmes supplémentaires.
Il s’agit de start-up, un programme qui s’étale sur six mois qui a pour objectif de développer
l’esprit entrepreneurial par un système de mentorat avec un accompagnement financier et de
Steer Your Career : un atelier d’une journée qui s’adresse aux étudiants universitaires pour des
idées à perfectionner.
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En outre, la conférencière a rappelé que son organisation tient annuellement une compétition
des jeunes entrepreneurs.
En effet, des jeunes étudiants issus de 17 écoles et universités présentent des projets
innovateurs avec un businesse plan pour une entreprise. Un jury choisira par la suite le projet
le plus pertinent. Le lauréat présentera l’Algérie au concours régional pour le monde arabe. A
ce titre, les lauréats de l’année 2012-2013 prendront part au concours régional qui aura lieu à
partir du 4 décembre au Koweït. Il s’agit d’un groupe de 22 étudiants de l’Ecole polytechnique
d’El Harrach, appelé « Assurair ».
Ils ont inventé un détecteur de gaz CO, un gaz sans odeur et sans couleur.
La directrice exécutive d’Injaz El Djazair a fait savoir, en outre, que ces programmes sont
rendus possibles grâce au soutien assuré par plusieurs entreprises algériennes et étrangères.
Celles-ci sponsorisent les activités de l’ONG et mettent à la disposition des étudiants des
accompagnateurs qui assurent le rôle d’encadreur.
Parmi ces entreprises, on peut citer NCA Rouiba, Alliance Assurances, Afia, Boeing, City
Bank,Nedjma,General,Electric.
Prenant la parole, le directeur de la région Afrique du Nord et Turquie à la compagnie
d’aéronautique Boeing, Bernard J. Dunn, a salué le travail que fait l’ONG Injaz en Algérie et
dans le reste des pays arabes.
A la même occasion, il a affirmé que son entreprise sponsorisera désormais les programmes
d’Injaz. « Nous sommes heureux d’accompagner des jeunes dans leurs projets innovateurs.
Nous sommes également intéressés par les idées nouvelles émanant des jeunes », a-t-il dit,
avant de rappeler que Boeing est présent en Algérie depuis 40 ans. Il offre ses services et ses
appareils à la compagnie nationale Air Algérie.
Interrogé sur les informations évoquant des négociations entre sa compagnie et le ministère de
la Défense nationale pour l’acquisition d’avions de transport, l’orateur s’est contenté de
confirmer l’information, sans toutefois donner de détail. « Boeing veut offrir ses services pour
assurer la sécurité en Algérie », a-t-il dit. Il a également affirmé que sa compagnie a
soumissionné pour l’appel d’offres lancé par Air Algérie pour renforcer sa flotte.

7

Conférence de Presse – Hôtel Hilton – Alger - 27 Novembre 2013

http://www.letempsdz.com//content/view/108425/177/

Publié le: Mercredi, 27 Novembre 2013
Par : Karima Sebai

Injaz El Djazaïr lance son 3e programme destiné aux étudiants
Avec la contribution de BOEING et CITIBANK ALGÉRIE Injaz El Djazaïr lance, pour la troisième année
consécutive, une série de programmes pour l'année universitaire 2013-2014.
Ces programmes seront destinés aux étudiants des universités algériennes qui bénéficieront aussi de
formations ciblées et interactives pour préparer les jeunes à accéder au monde du travail, a indiqué
hier à Alger la directrice exécutive d'Injaz El Djazaïr, Leen Abdel Jaber.
L'objectif fixé cette année est d'atteindre 2500 étudiants bénéficiaires, en collaboration avec plus
de 17 grandes écoles et universités réparties sur le territoire national.Dans l'objectif de développer
l'esprit entrepreneurial par un système de mentorat avec un accompagnement financier, elle
annoncera qu'un programme «start-up» d'une durée de six mois sera lancé.
Des ateliers portant notamment sur la gestion du temps, les techniques de communication seront
destinés aux étudiants pour les aider à perfectionner leurs compétences et s'intégrer dans le milieu
du travail.Le programme phare de Injaz El Djazair est «Be Innovate Camp et Company Program»
dont la mise en œuvre est financée par Citibank et Boeing.
Le constructeur aéronautique contribuera à l'exécution de ces programmes à travers le soutien du
projet Entrepreurship Pipeline.Celui-ci est destiné aux lycéens et étudiants universitaires à travers
les wilayas d'Alger, Blida, Boumerdès, Hassi Messaoud et Ouargla.
Ce programme vise à promouvoir l'entreprenariat et à créer un environnement plus dynamique
encourageant la création de nouvelles start-up et entreprises en Algérie.
La coopération avec le groupe Injaz va s'élargir dans les prochaines années. Par ailleurs, la seconde
compétition annuelle des jeunes entrepreneurs qui s'est tenue en juillet dernier, clôturant la session
de «Company Porgram» a été décrochée par Assurair, une jeune entreprise (virtuelle) de production
et de commercialisation de détecteurs intelligents de gaz dangereux,créée par un groupe
d'étudiants polyvalents de l'Ecole nationale polytechnique.
Cette équipe est lauréate de la 2e compétition annuelle des jeunes entrepreneurs 2013.Elle
représentera l'Algérie à une compétition régionale à laquelle participent 15 pays de la région Mena,
le 3 décembre prochain au Koweit.
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Injaz El-Djazaïr est une fraction de Injaz El-Arab, une organisation qui accompagne les jeunes dans
les 15 pays de la région Mena (Middle East and North Africa ), avec des programmes de promotion de
l'entrepreneuriat.

En partenariat avec le secteur privé qui a engagé plus de 200 hommes d'affaires influents afin de
s'assurer que les jeunes arabes aient les compétences nécessaires pour entrer dans le monde du
travail, elle atteint actuellement plus de 200 000 jeunes chaque année dans le Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord.

Injaz El-Djazair a entamé ses travaux en Algérie en octobre 2010 et est installée depuis, sous l'égide
du club Care (Cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise), association à but non lucratif.

L'objectif de cette organisation non gouvernementale est, à la fois, de faire découvrir aux étudiants
le milieu de l'entreprise et la vie économique, contribuer à l'amélioration de l'employabilité et du
taux d'encadrement et développer auprès des cadres supérieurs l'esprit d'engagement et le
volontariat dans le domaine éducatif. Entre 2010-2013, pas moins de 1880 étudiants ont suivi le
programme.
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Publié le: Mercredi, 27 Novembre 2013
Par : Younès Saadi

Injaz el Djazair lance sa 3e formation en
entrepreneuriat pour les jeunes
Injaz el Djazair lance la 3e édition de son «Company program», une initiative dédiée à la
promotion de l’entrepreneuriat, comprenant des formations ciblées et interactives. Injaz El
Djazair est une adaptation algérienne du programme Injaz El Arab déployée dans 15 pays
d’Afrique du Nord et du Moyen Orient (MENA).
Injaz el DJazair revient, pour sa troisième année en Algérie, avec deux nouveaux programmes.
Le premier, dénommé ‘’Start up’’, consiste en une formation de 6 mois pour développer
l’esprit entrepreneurial chez les jeunes universitaires, à travers un système de « mentorat » et
un accompagnement financier.
Le second programme d’une journée, dénommé « Steer your career », s’adresse aux étudiants
universitaires, de sorte à les aider à intégrer le monde du travail dans les meilleures
conditions, en les initiant au leadership, à la gestion du temps et aux techniques de
communication, Inculquer l'esprit d'entrepreneuriat.
« Je suis convaincue que ces programmes vont favoriser l’émergence d’une culture
d’entrepreneuriat parmi les jeunes et je me réjouis de lancer cette nouvelle session », a
déclaré lors de la cérémonie de lancement, Leen Abdel Jaber, directrice exécutive d’Injaz El
Djazair.
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Elle se fixe comme objectif, cette année, de faire bénéficier ses programmes à 2500 étudiants,
en collaboration avec plus de 17 grandes écoles et universités algériennes. En 2013, Injaz El
Djazair a pu se rapprocher de 12 grandes écoles algériennes, parmi lesquelles l’ESI, l’EPAU,
l’INLEC, l’USTHB et l’UST Oran. Ses programmes ont touché 660
étudiants, coachés par une trentaine d’encadreurs bénévoles issus du secteur privé.
Le travail des coachs consiste à aider et accompagner les jeunes étudiants créateurs
d’entreprises dans le processus de création.
De jeunes inventeurs algériens au Koweït Le concours des meilleurs « start ups » lancé par
Injaz el Djazair a vu l’entreprise Assurair, fondée par 4 étudiants de l’Ecole polytechnique
d’Alger, remporter le premier prix. Ses fondateurs ont mis au point un détecteur intelligent de
gaz dangereux, notamment le monoxyde de carbone. Une invention que Assurair défendra, à
partir du 2 décembre à Koweït City, dans un concours régional qui rassemblera des créateurs
des 15 pays.
Les jeunes de Polytech’ tenteront de réediter l’exploit de Algreenia en 2012 dans la capitale du
Qatar, Doha.
Les étudiants algériens désirant participer aux programmes Injaz, ils doivent déposer leurs
dossiers sur le site web d’Injaz El Djazair, la prochaine compétition devant avoir lieu en mai
2014. Boeing dans le Conseil d’administration d’Injaz El Djazair.

Cette année, Injaz El Djazair a vu rejoindre dans son Conseil d’administration le géant de
l’aviation, l’américain Boeing. Le président de Boeing pour la Turquie et l’Afrique du Nord,
Bernard J. Dunn, a souligné lors de la présentation des programmes d’Injaz El Djazair,
l’engagement de la multinationale dans l’initiative d’Injaz à travers le programme Pipeline
Entrepreneurship, un programme décliné dans les trois langues arabe, français et anglais, et
s’adressant aux lycéens et aux étudiants.
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http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5190985&archive_date=2013-11-28
Publié le: 28 Novembre 2013
Par : Mohamed Mehdi

«Injaz El Djazair» : «Company Program» revient
« Injaz El Djazair», l'antenne algérienne de «Injaz El Arab», elle-même filiale de «Junior
Achievment» (JA), une organisation, à but non lucratif, qui a démarré en octobre 2010 et
installée sous l'égide du club «CARE»  Cercle d'Action et de Réflexion autour de l'Entreprise -,
lance la 3e édition de « Company Program», une série d'activités de promotion de
l'entrepreneuriat, destinées à des jeunes étudiants, ainsi que deux nouveaux programmes pour
l'année universitaire 2013-2014.
La troisième édition de «Company Program» sera lancée avec l'objectif d'atteindre 2.500
étudiants, dans plus 17 universités et grandes écoles algériennes, avec lesquels collabore
l'institution, pour bénéficier des différents programmes dispensés, a annoncé Mme Leen Abdel
Jaber, la directrice exécutive d' «Injaz El Djazair», hier, lors d'une conférence de presse à
l'hôtel «Hilton». Et à partir de cette année, deux « nouveaux programmes» seront ajoutés aux
activités déjà existantes.
Il s'agit du programme «Start Up», d'une durée de six mois dont l'objectif est de « développer
l'esprit entrepreneurial par un système de mentorat avec un accompagnement financier» pour
aider les jeunes promoteurs et porteurs d'idées, validées dans une première étape, de passer à
celle de la création réelle de leurs entreprises. «Les entreprises sélectionnées sont financées et
profitent d'incubation physique par des entreprises sponsors leur offrant des services de
mentorat, donnés par leur personnel», explique-t-on chez «Injaz El Djazair».
Quant à «Steer Your Career», second nouveau programme qui sera lancé, cette année, il s'agit
d'un atelier d'une journée qui «s'adresse aux étudiants universitaires » pour les aider à
«perfectionner leurs compétences nécessaires» afin de «trouver de l'emploi et de travailler,
efficacement, dans un environnement professionnel concurrentiel».
Des activités «d'évaluation personnelle, des jeux de rôle et des exercices de réflexion»,
permettront aux candidats de «s'initier au leadership, à la gestion du temps et aux techniques
de communication».

BOEING REJOINT LES SPONSORS DE «INJAZ EL DJAZAIR»
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En plus de la quinzaine d'entreprises sponsors et partenaires, «Injaz El Djazair» compte,
désormais, comme nouveau membre de son Conseil d'administration, le constructeur
aéronautique et aérospatial américain «Boeing». Le géant américain de l'aéronautique
«contribuera à l'exécution» des programmes de l'organisation «à travers le projet
Entrepreneurship Pipeline» (en arabe, anglais et français) destiné à des lycéens et des
étudiants universitaires. L'édition 2013 de ce projet a démarré, au courant de ce mois, dans six
villes: Alger, Oran, Blida, Boumerdès, Hassi Messaoud et Ouargla.
«L'implication de «Boeing» dans ces activités démontre le soutien de la compagnie pour
l'Education, les Arts, la Santé et les programmes culturels», affirme la société.

Lors de la conférence de presse d'hier, une brève présentation a été faite de l'équipe
«Assurair», de l'Ecole nationale polytechnique, lauréate de la 2e édition de «Company
Program», qui représentera l'Algérie pour le prix «Injaz El Arab» qui se déroulera du 2 au 4
décembre 2013, au Koweït.
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http://lnr-dz.com/pdf/journal/journal_du_2013-11-28/lnr.pdf

Publié le: 28 Novembre 2013
Par : Nacer Remaci

3ème édition du programme phare «Company program»
A l’occasion du lancement de la troisième édition de son programme phare «Company Program
», 2013/2014, Injaz El-Djazaïr a organisé hier, une conférence de presse, à l’hôtel Hilton. Ont
assisté à cette conférence les membres du conseil d’administration d’Injaz El Djazair, ainsi que
le PDG de Boeing américain l’un des sponsors d’Injaz El Djazair. En marge de cette conférence,
Injaz El Djazair a lancé et pour la 3e année d’activités, une série de programmes pour l’année
universitaire 2013-2014.
Des programmes variés et riches, un défi mais aussi une opportunité pour les étudiants
algériens et des formations ciblées et interactives pour préparer les jeunes à rentrer dans le
monde du travail. La directrice exécutive d’Injaz El Djazair a déclaré que «les programmes sont
avantageux et bénéfiques», tout en ajoutant que «le lancement de
cette nouvelle session s’est fixé comme objectif d’atteindre 2 500 étudiants bénéficiaires des
programmes dispensés, en collaboration avec plus de 17 grandes écoles et universités réparties
sur le territoire algérien. Pour cette année, il est prévu un programme de 6 mois ayant pour
objectif de développer l’esprit entrepreneurial par un système de mentorat avec un
accompagnement financier.
Boeing, le nouveau membre du conseil d’administration d’Injaz El Djazair contribuera à
l’exécution de ces programmes à travers un grand projet. L’équipe lauréate Assurair issue de
l’Ecole nationale polytechnique, représentera l’Algérie lors de la compétition régionale qui
aura lieu cette année au Koweït le 3 décembre 2013.

14

Conférence de Presse – Hôtel Hilton – Alger - 27 Novembre 2013

http://www.algerie-focus.com/blog/2013/11/injaz-el-djazair-former-et-impulser-le-talentdes-jeunes-algeriens/

Publié le: 28 Novembre 2013
Par : N.R

Eco-Business
Injaz El Djazair : former et impulser le talent des jeunes Algériens
Pour la 3e année consécutive les jeunes entrepreneurs algériens vont pouvoir porter leur projet
d’entreprise à l’international grâce à Injaz El Djazair.
Ce programme international vise à fournir du mentoring et des opportunités de concrétiser leur
envie d’entreprendre.
La nouvelle édition d’Injaz El Djazair et son nouveau “Company Program”, rencontre encore un
énorme succès. Pour cette nouvelle année universitaire 12 écoles et universités algériennes ont
pu participer à ce vaste programme.
La version algérienne d’Injaz El Arab, un programme que l’on retrouve dans 15 pays d’Afrique
du Nord et du Moyen Orient (MENA) propose différents programmes “Start up” et “Steer your
career” proposés aux étudiants algériens qui ont des projets d’entrepreneuriat. Le premier
programme “Start-up” est une longue formation de six mois qui apporte un encadrement à ces
jeunes Algériens.
Environ 25 à 30 élèves intègrent cette classe pour se former aux rudiments de la création
d’entreprise. Il leur est également offert un accompagnement financier afin de trouver les
fonds pour monter leur projet. Le second “Steer your career” est un programme d’une journée
qui initie les étudiants algériens à la notion de leadership et de management.
En parallèle les participants du Company Program candidatent à une compétition régionale des
meilleures « start ups » lancé par Injaz el Djazair, puis à un concours international, Injaz El
Arab durant laquelle ils devront présenter leur projet entrepreneurial. Le programme a déjà
permis de révéler des talents algériens.
L’an dernier c’était l’entreprise “Al Greenia”, à dimension écologique, fondée par des
étudiants de Polytechnique, qui avait remporté le Prix de la meilleure jeune entreprise. Et
pour l’année 2013, lors de la dernière session du Company Program, ce sont encore des
polytechniciens qui ont été récompensés pour leur entreprise “Assurair” par Injaz El Djazair.
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Les étudiants ont développé un détecteur intelligent de gaz dangereux, un fléau qui tue
beaucoup de personnes en Algérie. Pour cette nouvelle édition nos vainqueurs de
Polytechnique se rendront le 3 décembre prochain au Koweit, pour présenter leur projet face
aux autres candidats des pays arabes.
Pour la prochaine session qui se déroulera en 2014 vous pouvez vous inscrire sur le site web
d’Injaz El Djazair.
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