Qui sommes- nous
INJAZ El Djazair est une fraction d’INJAZ El Arab, une organisation affiliée { Junior
Achievement World Wide www.ja.org qui soutient les jeunes dans les 15 pays du MENA Middle East and North Africa -avec des programmes de promotion de l'entreprenariat.
INJAZ El Araba créé un partenariat avec le secteur privé en faisant participer plus de 200
hommes d'affaires influents a notre mission afin de s'assurer que les jeunes Arabes aient les
compétences nécessaires pour entrer dans le monde du travail. INJAZ El Arab apporte son
soutien a 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 sous l’égide du club CARE Cercle d’Action et de Réflexion autour de l’Entreprise - Association à but non lucratif agréée le
22 janvier 2003 sous le n° 291.
INJAZ El Djazair est dirigé par un Conseil d’Administration formé de Grandes
Entreprises
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Notre Mission
Notre mission est d’apporter notre soutien { la jeunesse afin de leur permettre de donner le
meilleur d’eux-mêmes et contribuer au développement économique de l’Algérie. Cet
accompagnement se matérialise par la mise en relation que nous essayons d’assurer entre cette
jeunesse ainsi qu’une équipe dédiée, composée de principaux acteurs du marché et jouant le rôle
de mentors/parrains. Ils apportent ainsi à cette jeunesse les compétences ainsi que la mentalité
et esprit nécessaires pour devenir les leaders du marché ainsi que les entrepreneurs de demain.

Notre Vision
Notre vision est d’inspirer et préparer une génération de jeunes algériens { utiliser leurs talents,
inspirations, passions ainsi que leur détermination pour devenir les vrais leaders du marché et
les entrepreneurs qui permettront le développement économique de l’Algérie.

Rôle d’INJAZ El Djazair

Grâce { des programmes ciblés l’association INJAZ El Djazair souhaite :

• Consolider les liens entre l’enseignement et le monde de l’entreprise ;
• Susciter chez les jeunes l’esprit d’initiative et d’entreprenariat ;
• Stimuler leur créativité ;
• Développer leur sens des responsabilités ;
• Leur faire découvrir le monde ; de l’entreprise et la vie économique ;
• Contribuer { l’amélioration de l’employabilité et du taux d’encadrement. ;
• Développer auprès des cadres supérieurs l’esprit d’engagement et le
volontariat dans le domaine éducatif.

Compétences développées
Les élèves et les étudiants apprennent à :
•
•
•
•
•
•

Analyser et à résoudre des problèmes ;
Travailler en équipe et bien communiquer ;
Planifier ;
Entreprendre, innover et prendre des initiatives ;
Avoir confiance en soi ;
Devenir leader.

Ce sont des compétences personnelles nécessaires pour intégrer le monde du travail et réussir
une carrière professionnelle comme entrepreneur ou comme salarié.

Approche participative
Injaz est basé sur une approche participative qui intègre :
•
•
•
•
•

Des études de cas ;
Des jeux de rôle ;
Le brainstorming ;
Le travail en équipe ;
L’apprentissage par l’action.

Des cadres supérieurs bénévoles font ainsi découvrir aux élèves le monde de l’entreprise par la
création d’un projet réel et le suivi de son cycle de vie complet en simulant une entreprise et/ou
activité.
Une à deux heures par semaine, ces bénévoles font profiter les élèves de leurs expériences et des
leçons apprises au cours de leur vie professionnelle.

Une dimension nationale





Plus de 10000 Etudiants ayant suivi nos différents programmes entre 2010-2016.
Plus de 400 Conseillers volontaires du secteur privé entre 2010-2016.
22 Entreprises membres du conseil d’administration d’INJAZ El Djazair.
17 Grandes écoles et universités sur le territoire Algérien : Alger, Adrar, Blida,
Boumerdes, Bejaia, Tipaza, Tlemcen, Oran, M’sila et Constantine, Annaba

Des programmes de formation ciblés
Les programmes éducatifs de Junior Achievement sont conçus pour stimuler l’esprit
d’entreprenariat des jeunes de 6 { 25 ans et sont implémentés dans le cadre d’un partenariat
Ecole- Entreprise.
Les formations dispensées par des cadres d’entreprises expérimentés volontaires concernent
les domaines suivants : l’entreprenariat, les finances, l’emploi et le choix de carrière, l’éthique,
la citoyenneté et le leadership.

INJAZ El Djazair souhaite mettre en œuvre ses 7 programmes “Company Program”, “I Camp “,
“Entrepreneurial MasterClass”, “More Than Money”, “SteerYourCareer”, “Job Shadow” &
“StartUp” pour l’année universitaire 2016-2017, répertoriés sous les trois piliers.

Littératie Financière

More than Money
Ce programme de 6 semaines enseigne aux élèves du collège (entre11
et 16ans) ce qu’est le profit, les dépenses, l’épargne et les donations,
mais également les différents types de business qu’ils peuvent lancer
ainsi que les différentes fonctions qu’ils pourront occuper afin de
gagner de l’argent.
Be Innovative Camp
Un atelier d’une journée ayant pour but de lancer des défis aux étudiants
afin de trouver la solution la plus innovante à un défi commercial en utilisant
la réflexion critique, le travail d’équipe, la communication et les
compétences en leadership. Il leur donne l’opportunité de s’engager dans
des activités passionnantes avec un mentor d’entreprise, contribuant à
élargir leurs horizons et de diriger leurs pensées vers un avenir
entrepreneurial de manière ludique.

Entreprenariat

Entrepreneurial Master Class
Un atelier d’une journée, qui vise à initier 50 élèves (entre13 et 14ans) au
concept de l’auto-emploi. Les compétences clés développées par le biais de
cet atelier comprennent la pensée créative et la résolution de problèmes, les
compétences de communication et de présentation, le travail d’équipe et le
leadership, la confiance, la négociation, la décision et la gestion des risques
et comment réagir face aux difficultés
Start Up
Programme de 6 mois ayant pour objectif de donner aux Start up la
possibilité de mettre en place de véritables projets ; une entreprise sponsor
accueil le projet choisi pendant 6 mois afin de le développer .Ils bénéficient
ainsi d’un soutien financier légal et humain. A l’issue des 6 mois la Start up
doit être totalement autonome et enregistré au registre du commerce.
Company Program
Programme de 6 mois { raison d’1h30 par semaine, permettant aux
étudiants de découvrir l'esprit d'entreprise en créant leurs propres juniors
entreprises, et de renforcer leurs compétences relatives à l'employabilité en
utilisant des pensées novatrices, des attitudes positives ainsi que le travail
en équipe. Il permet aux étudiants d’explorer leurs options de carrière et
leur offre d'autres possibilités d'apprentissage étendues telles que la
participation à des compétitions nationales et régionales.

Préparation à l’emploi

Job Shadow
Un Atelier de 2-3 jours dédié aux étudiants. Il les initie aux différentes
possibilités de carrières professionnelles, au cœur même d’une
entreprise, où ils auront l’opportunité d’apprendre davantage sur le
monde du travail.

Streer your career
Programme de 7 sessions à raison de 2H par session, visant
au développement des compétences professionnelles. Il a pour
objectif l’apprentissage des compétences dans un environnement de
travail moderne, et la préparation des jeunes face aux défis rencontrés
au début de leurs carrières professionnelles.

En 2016, INJAZ El Djazair a pu se rapprocher de Dix Sept
(17) grandes écoles Algériennes ayant participé au « company program » :

 ESI : Ecole Supérieure d’Informatique
 EPAU : Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme
 ENP : Ecole Nationale Polytechnique
 ENSTP : Ecole Nationale Supérieure de Travaux Public
 HEC : Haute Ecole de Commerce
 ENSH : Ecole Nationale Supérieure d’Hydraulique
 IGEE EX INELEC : Institue de Génie Electrique et Electronique
 ENSSEA EX INPS : Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée
 USTHB : Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene
 ENP D’ORAN : Ecole Nationale Polytechnique d’Oran
 MBD M’SILA : Mohamed Boudiaf M’sila
 ENSSMAL : École Nationale Supérieuredes Sciences de la Mer et de l'Aménagement du
Littoral.
 ENSJSI :École Nationale Supérieure de Journalisme et des Sciences de l'Information
 Université de BEJAIA
 Université de TLEMCEN
 Université de CONSTANTINE 2
 Université de Blida 1

Et aborder près de 4000 étudiants ; plus de 200 cadres bénévoles du secteur privé se sont
engagés { conduire ce projet afin de développer l’entreprenariat des jeunes étudiants et leur
faire découvrir le monde de l’entreprise, par la création d’un projet réel, le suivi de son cycle de
vie complet.
Ces volontaires ont fait bénéficier les étudiants de leur expérience et leur challenge quotidien
dans la gestion de leurs entreprises.

Nos succès les plus marquants
En 2012, Les étudiants issus de l’Ecole Nationale de 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 { la 6éme compétition régionale des jeunes entrepreneurs qui s’est tenue
du 4 au 6 novembre 2012 à Doha (Qatar) et « ALGREENIA » a été consacrée Meilleure
Entreprise et a remporté ainsi le premier prix.
En 2013, l'équipe lauréate ASSURAIR, une jeune entreprise de production et de
commercialisation de détecteurs intelligents de gaz dangereux créée par un groupe
d'étudiants de l'École Nationale Polytechnique, a décroché le prix de la meilleure jeune
entreprise.
ASSURAIR a représenté l’Algérie à la 7éme compétition régionale des jeunes entrepreneurs
qui s’est tenue du 3 au 4 Décembre 2013 au Kuwait (Kuwait) et a remporté le prix du Meilleur
ProduitInnovant.

Social Media

http://injaz-eldjazair.org/
www.twitter.com/InjazDZ
www.youtube.com/InjazElDjazair
www.facebook.com/InjazElDjazair
www.instagram.com/injazaldjazair
http://dz.linkedin.com/pub/injaz-el-djazair/7a/75/597

