Du 8 au 11 novembre 2021

La semaine de l'entrepreneuriat est une occasion pour l’ENSA de promouvoir l’esprit
entrepreneurial au sein de sa communauté. La manifestation commence par une
journée découverte animée par des conférences ouvertes à l’ensemble de la
communauté de l’école avec la participation de plusieurs invités de marques et
acteurs du monde de l’entreprise.
Un challenge-event est lancé du 09 au 11 novembre au profit d’un public plus
restreint de porteurs d’idée de projet ; les participants murissent leurs idées lors
d’ateliers thématiques, les présentent devant un jury d’experts lors d’un
challenge-day et tentent de remporter l’un des trois prix réservés aux vainqueurs.
Vous, étudiant où doctorant de l'ENSA, si vous êtes porteurs d'une idée de création
d'entreprise innovante dans le domaine agricole au sens large, n'hésitez pas à vous
inscrire via le lien ci-dessous :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7-9kxcu03LW7grcsR1InSNOWRT_sKc9mu5ru
3MVe-00JfOA/viewform?usp=pp_url

Le programme de la semaine de l’entrepreneuriat
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Lundi 8 novembre : à la découverte de l’entrepreneuriat.(Amphi Aissa)
Madame la directrice de l’ENSA, Pr Ouiza Mot d’ouverture
CHERIFI
Pr Ali DAOUDI (DPGR-ENSA)
L’entrepreneuriat à l’ENSA
Mr
Sid
Ahmed
FERROUKHI, « Quelles innovations pour quels
Enseignant-chercheur et ex-Ministre des modèles alimentaires en Algérie en
ressources halieutique et de la Pêche
2050 ? »
Mr Cherif OMARI, Enseignant-chercheur
et ex-Ministre de l’Agriculture et du
développement rural
Mr Sami AGLI, président du FCE
Mr Noureddine OUADAH, Directeur
général au ministère de l’économie de la
connaissance et des start-ups

« L’employabilité et l’entrepreneuriat
dans le secteur agricole »
« Témoignage »
« Labélisationdes projets innovants et
des startups »

10h50

MrAbdelhafid
BELMEHDI,
General de « INAPI »

Directeur

11h05

Mr Med Youcef BEN BOUALI
responsable de la « pépinière d’Alger »

11h20

Mr Yacine CHIKHAR, responsable des
programmes chez « ACSE »

,

« Brevetage, pourquoi et comment ?
La CATI à l’ENSA »
«L’entrepreneuriataujourd’hui»
« L’entrepreneuriatsocialeestsolidaire »

Mardi 9 novembre : lancement du challenge-eventet démarrage des ateliers
« be_Entrepreneur » (salle bibliothèque, 2eme étage)
9h-12h
Mme NECHAR (ENSA)
Atelier Marketing : « confronter son
offre au marché »
13h-16h
Mme ABBAD (ESC)
Atelier Business: « construire son
BMC »
Mercredi 10 novembre : Poursuite des ateliers (salle bibliothèque,2eme étage)
9h-12h
Atelier Finances : « étude financière du
BELALI Mounir (ENSM)
projet »
13h-16h
Mme HOUDA BAGHLI (ENP)
Atelier Communication : « pitcher son
projet »
Jeudi 11 novembre : présentation des meilleurs projets et clôture de l’événement
« Challenge day » (Amphi Aissa)
9h-12h
Présentation des projets devant le jury :
 Mr Sid Ahmed FERROUKHI
 MrMebrouk AIB
 Mr Ali LAMARA
 MmeFatiha RACHEDI
13h-15h
Remise des prix et des attestations

