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Evènements
fait
Dale Carnegie Training
Le 19 Aout 2016, L’école de formation en langue et en
management à généreusement offert a une partie des coachs
bénévoles du Company Program d’INJAZ El Djazair un module de
« Dale Carnegie Traning »
Une formation travaillant pour le développement des employés,
leurs apportant des solutions et les guidant ainsi vers un niveau
d’engagement élevé.

Maghreb Student Exchange

INJAZ Al-Maghrib a organisé du 3 au 9 septembre 2016 le
‘Maghreb Bridge Student Exchange’, un programme d’échange
d’une trentaine de jeunes entrepreneurs maghrébins en
partenariat avec le Middle East Partnership Initiative (MEPI) et
en collaboration avec INJAZ Djazair et INJAZ Tunisie.
Ce programme vise à renforcer les liens entre des étudiants
marocains, algériens et tunisiens ayant bénéficié des
programmes de formation à l’entreprenariat de Junior
Achievement Worldwide. Cette initiative est placée sous le
thème de l’Entrepreneuriat Social qui place l’efficacité
économique au service de l’intérêt général.

Fait marquant
Demi-Finale Company Program
Le 05 Septembre 2016 s’est tenue la Demi-finale mettant en
compétition les 20 équipes demi-finalistes participantes au
« Company Program » issues de 17 Grande école et universités
sur le territoire Nationale.
Les Compétiteurs ont remis leurs rapports de fin d’activité ; sur
lesquels ils ont été jugés et évalués. A l’issue de cette étape, 10
entreprises ont été qualifiées et ont participé ainsi à la
Compétition Nationale.
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Rn66psVKjhI

5éme édition de la Compétition
annuelle des jeunes entrepreneurs
Jeudi 06 Octobre 2016, à l’Hôtel EL AURASSI la cérémonie de
remise de prix aux lauréats de la 5éme Compétition des jeunes
entrepreneurs de l’année 2016.
Cette 5éme édition organisée par INJAZ El Djazair, sous le haut
patronage du Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, avec le soutien de Ooredoo en tant que
sponsors exclusif, a vu la présence de nombreux officiels et
personnalités du monde de l’entreprise et de l’enseignement
supérieur ainsi que des cadres de Ooredoo et représentants des
médias.
Cette édition 2016 a connu la participation de plus de 1000
étudiants, représentant pas moins de 17 Grandes écoles et
universités Algériennes (Informatique,Commerce,architecture,
polytechnique,éléctronique,sciences,etc..).
Ces étudiants ont bénéficié d’un accompagnement d’une
cinquantaine de cadres bénévoles du secteur privé leur
permettant de mener à bien leurs projets, stimuler leur esprit
entrepreneurial et leur faire découvrir le monde de l’entreprise.
Lors de cette cérémonie, INJAZ El Djazair a dévoilé les meilleurs
projets d’entreprise de la cinquième compétition, dans les 4
catégories suivantes :
v 1ER Prix de la Meilleure Entreprise : GROW
v 2éme Prix du Meilleur Impact Sociétal : PARAMED
v 3éme Prix du Meilleur Produit de l’année : IKTASHIF
v 4éme Prix du coup de cœur des
INJAZ El Djazair Allumni : GENIUS BEES

Conférence de presse MEPI
Clôture du projet : « EMPOWER A NEW GENERATION »

INJAZ El Djazair a clôturé le projet « Empower a New
Generation » de l’année universitaire 2015-2016, lors d’une
cérémonie qui a eu lieu à l’hôtel Sofitel.
Un projet soutenu par le MEPI « MIDDLE EAST PARTNERSHIP
INITIATIVE», en partenariat avec Ooredoo, General Electric,
Unilever, RED MED, Hikma pharma et Toyota Algérie.
Avec la présence de son excellence Madame l’Ambassadeur des
ETATS UNIS
Joan A. Polaschik, du Directeur Régional du MEPI Monsieur
Manu Bhalla, le représentant du ministère de l’éducation
nationale, les chefs d’entreprises partenaires d’INJAZ El Djazair,
les Directeurs des universités partenaires, ainsi que les
bénévoles et facilitateurs de ce programme.
EMPOWER A NEW GENERATION est un programme qui a vu la
participation de
1.153 étudiants issus de Neuf (9) Universités et écoles
partenaires
Ainsi que la participation de cinquante-cinq (55) cadres
bénévoles experts du secteur privé recommandés par les
entreprises partenaires membres du Conseil d’administration
d’INJAZ El Djazair.

« EMPOWER A NEW GENERATION »

« EMPOWER A NEW GENERATION »

10ème édition de la Compétition régionale des jeunes
entrepreneurs
D’INJAZ Al Arab / Manama Bahreïn
INJAZ El Djazair a participé, Jeudi 24 Novembre 2016, à la cérémonie de remise de prix aux lauréats de la 10ème
Compétition des Jeunes entrepreneurs de l’année 2016, qui s’est tenu à Bahreïn.
Cette 10ème édition organisée par INJAZ AL ARAB, sous le haut patronage de la Shaikha Hessa bint Khalifa Al Khalifa,
directrice exécutive d’INJAZ Bahreïn, mais aussi avec la présence de nombreux officiels de la région du MENA et
personnalités du monde de l’entreprise et de l’enseignement supérieur ainsi que les représentants des médias.
Cette édition 2016 a connu à travers les 15 pays du MENA la participation de plus de :
291 952 étudiants ont bénéficié des programmes d’INJAZ , avec la contribution de près de 7 280 bénévoles cadres
d’entreprises
1 792 écoles ont été approchées grâce à ces mêmes programmes d’implémentation.
L’équipe Algérienne GROW lauréate de la compétition nationale des jeunes entrepreneurs qui s’est déroulée le 06
Octobre 2016 à Alger s’est vu décerner le prix du Meilleur impact sociétal lors de la 10ème compétition régionale les
21-23 Novembre 2016 face aux 14 autres pays de la région du MENA.
Pour rappel, GROW a créé un produit nommé E-FARM qui consiste en un système d'irrigation contrôlé par téléphone.
Ce système intelligent analyse la température et l'humidité et contrôle les horaires d'arrosage.
Egalement, INJAZ El Djazair a été récompensé par deux prix : prix de la meilleure collaboration et le prix de la meilleure
conformité de la région du MENA.
A cette même occasion, Melle Amel Abdelli, représentante des Alumni d’INJAZ El Djazair a été distinguée et élue
Présidente des Alumni d’INJAZ Al Arab.
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10ème EDITION DE LA COMPETITION DE LA MEILLEURE JUNIOR
ENTREPRISE ARABE

« Be Innovative Camp »
« BE Innovative Camp » est un atelier qui a pour but de lancer des défis aux étudiants afin de
trouver la solution la plus innovante à ces « Business Challenges » les étudiants ont été évalués
sur leurs présentations Power point, leur business plan, leurs réponses en rapport à la
problématique exposée.
Apres la présentation la meilleure équipe s’est vue récompensé par un prix.
INJAZ El Djazair à eut le privilège d’organiser ce programme avec le soutien de partenaires de
qualité.

IN-Tuition
IN
(ALGER & CONSTANTINE), TOYOTA, la maison de l’entrepreneuriat
de l’Université d’ADRAR
Grace a eux Sept (07) Be innovative Camp ont été organisés avec la participation de plus de 464
étudiants venant de différentes écoles et universités.

1.
2.
3.
4.

TOYOTA
IN-Tuition (CIARA)
IN-Tuition (Constantine)
ADRAR (la maison de l’entrepreneuriat de l’université d’ADRAR)

Constantine

22/9/2016
26/9/2016
27 et 28/9/2016
6,7 et 10/12/2016

Constantine

« Entrepreneurial Masterclass »
INJAZ El Djazair a organisé trois (3) EMC « Entrepreneurial
Master Class » à Cherchell mais aussi à Alger en
partenariat avec l’école privé « Descartes », ainsi qu’avec
Général Elctric un « Entrepreneurialship Masterclass »
avec la participation de plus de 130 étudiants.
Des séances très instructives pour les jeunes élèves,
lesquels
ont permis d’apprendre les différentes fonctions d’une
entreprise ayant pour défi la création de « Cartes de
vœux ».
Apres les présentations des élèves, la meilleure équipe a
été récompensée par un prix.

PRIMAIRE

Collège

Steer Your Career
Au courant du mois de Décembre INJAZ El Djazair a organisé
deux (2) sessions de TEER YOUR CAREER à l’école de formation
en langue et en management IN-Tuition ainsi qu’à l’école
nationale supérieure de vétérinaire d’ALGER (ENSV).
Deux coaches bénévoles ont donné de leurs temps et de leurs
énergie afin de mener a bien ce doublé qui a été un véritable
succès pour les 103 étudiants présent.
• Mme Khalida Anad : Rédactrice en chef du 20H de Canal
Algérie.
• Mme Ismahan M’hidi : Manager dans l’industrie
pharmaceutique.
STEER YOUR CAREER est un programme de 7 sessions à raison de
2H00 par session, visant au développement des compétences
professionnelles qui a pour objectif l’apprentissage des
compétences nécessaire dans un environnement de travail
moderne, et la préparation des jeunes face aux défis rencontrés
au début de leurs carrière professionnelles, en utilisant des outils
et des méthode pour le développement des compétences et
planification.

Témoignage
« INJAZ El Djazair fut une belle et
enrichissante expérience, j’ai pu y
découvrir de nouvelles idées qui ont
changé la vision que j’avais du monde du
travail» Muaad yanis Ryadh

Témoignage
« Being part of INJAZ El Djazair , STEER
YOUR CAREER, helped me a lot finding my
way, now i can being my career with total
confidence. Thank you INJAZ»
Jerbaoui Mohamed

Témoignage
« La plus belle aventure de ma vie. Une
expérience et un bonheur immense que
de pouvoir aider et orienter les jeunes
Algériens dans le choix qu’ils auront à faire
pour leur avenir et du pays» Khalida Anad

L’ACTU

INJAZ El Djazair à l’honneur de partager l’article de Forbes
Magazine relatant le « TOP 100 Executives in Middle East »
a la 16ème place Mr Bernard Dunn : Président of Boeing
Middle East, North Africa and Turkey , et membre du
conseil d’administration d’INJAZ El Djazair mais aussi l’un
de nos plus fervent supporter.

VU DANS LA PRESSE

http://www.algerie360.com/algerie/nation/1117-etudiants-issus-de-neufuniversites-er-grandes-ecoles-y-ont-pris-part-injaz-ou-comment-former-lelite-dedemain/
http://www.reporters.dz/index.php/actualite/entrepreneuriat-injaz-el-djazair-unapprenti-incubateur-heureux

http://www.tsa-algerie.com/20161007/5e-edition-de-competition-annuellejeunes-entrepreneurs-injaz-el-djazair-devoile-projets-laureats/
http://www.algeriepatriotique.com/article/injaz-el-djaza%C3%AFr-lesprojets-laur%C3%A9ats-d%C3%A9voil%C3%A9s
http://www.tsa-algerie.com/20160418/injaz-el-djazair-ooredoo-celebrent-journeesavoir-signe-de-linnovation/
http://www.livenewsalgerie.com/2016/04/18/injaz-el-djazair-et-ooredoo-celebrentla-journee-du-savoir-sous-le-signe-de-linnovation/

NOS PARTENAIRES

