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Salon de l’E
Dans le cadre du projet IDMAJ, le BLEU

Entreprise Université), la CASAM

d’Accompagnement et de Médiation)

Carrières organisent, en partenariat avec HANDICAP INTERNATIONAL 

ALGERIE, un SALON de l’EMPLOI

Centre Culturel de l’Université 

Programme :  

9h00 : ouverture 

9h 30 :  Ø  Atelier 1 : les jeunes, les femmes et l’emploi

    Ø  Atelier 2 : le handicap et l’emploi

    Ø  Atelier 3 : l’environnement institutionnel et l’emploi. 

12h00 : Déjeuner 

13h : Table ronde sur les perspectives d’emploi pour les j

En parallèle : les stands et les expositions des organismes participants.

Participants :  

- Organismes d’appui à l’emploi (

CNAC, DAS, CNAS, chambre de l’artisanat et des métiers, chambre 

de commerce, Banques….

- Entreprises locales  

- Associations, Etudiants…

Vous êtes les Bienvenus
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direction de la coopération, Targa ouzemour ;  E-mails : bleu@univ-bejaia.dz

, Fax : 034219313 

Salon de l’Emploi
u projet IDMAJ, le BLEU (Bureau de Liaison 

, la CASAM (Cellule d’Appui, de Soutien, 

d’Accompagnement et de Médiation), DEFI-Seddouk et le Centre des 

Carrières organisent, en partenariat avec HANDICAP INTERNATIONAL 

SALON de l’EMPLOI le dimanche 08 décembre

Centre Culturel de l’Université de Béjaia (Campus Targa Ouzemour

: les jeunes, les femmes et l’emploi ; 

: le handicap et l’emploi ;            

: l’environnement institutionnel et l’emploi. 

13h : Table ronde sur les perspectives d’emploi pour les jeunes

: les stands et les expositions des organismes participants.

Organismes d’appui à l’emploi (ANEM, ANSEJ, ANDI, ANGEM, 

CNAC, DAS, CNAS, chambre de l’artisanat et des métiers, chambre 

de commerce, Banques….).  

, Etudiants… 
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