
 

 

PROGRAMME 

1ERES RENCONTRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

8H30/9H00 : Accueil des participants  

Lieu : Auditorium  

9H00/10H00 Ouverture commune des 1ères rencontres de la formation professionnelle et du 

3ème forum franco-algérien des partenariats 

 Animateur :  M Ahmed LAHRI, journaliste 

- Intervention du Premier Ministre Manuel Valls 

- Intervention du Premier Ministre Abdelmalek Sellal 

10H00/12H30 Ateliers thématiques dans le cadre desquels le thème de la formation professionnelle 

sera abordé : 

Panel 1 – Quelles stratégies de diversification ?   

- Intervention de la Chambre de Commerce et d’Industrie Algéro-Française (CCIAF)  
- Intervention du Cabinet DS Avocats    
- Intervention du Groupe IRIS  
- Intervention du Groupe SOPI (à confirmer) 
- Intervention du Groupe DANONE  

 

Panel 2 – Perspectives des partenariats franco-algérien : des axes de développement en 
Europe et en Afrique 

- Intervention du Chef économiste de TELL GROUP 
- Intervention du Vice-Président du Conseil National Economique et Social (CNES) (à 

confirmer) 
- Intervention du Groupe EY – Associé, Directeur du Desk Afrique (à confirmer) 
- Intervention du Groupe CONDOR (à confirmer) 
- Intervention du Cabinet EVERSHEDS   

 

Panel 3 – Des exemples de partenariats réussis  

- Intervention du Groupe ACCOR    
- Intervention du Groupe AVRIL   
- Intervention du Groupe SANOFI   
- Intervention du Groupe SCHNEIDER   

 



 

 

12H30 – 14H00   

Cocktail déjeunatoire (sur invitation) 

14H15/15H10 

Table ronde 1 : Comment les formations dans l’enseignement professionnel et supérieur  

répondent-elles aux besoins des entreprises ? 

Modérateur : M Ahmed LAHRI, journaliste 

Avec la participation de :  

- M Noureddine Ghouali, directeur général des enseignements et de la formation supérieure 

du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (sous réserve),  

- Mme Akila Chergou, directrice de la formation continue et des relations intersectorielles au 

ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, 

- M Patrick Micheletti, directeur général de l’Ecole Supérieure des Algérienne des Affaires 

(ESAA),  

- M Roland Pelurson, chef de projet des Instituts  des Sciences et Techniques Appliqués (ISTA), 

- M Jean-Yves Champagne, chef de projet du réseau mixte des écoles d’ingénieurs (RME), 

- M Christophe Carton, expert du Ministère de l’éducation nationale détaché auprès du  projet 

de Centre d’excellence Schneider Electric, 

15H10/15H40 

Interventions des ministres : 

- M Mohamed Mebarki, Ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, 

- M Tahar Hadjar, Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

- Mme Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche. 

15H40/16H35 

Table ronde 2 : Comment les entreprises forment-elles leurs personnels ? 

Modérateur : M Ahmed LAHRI, journaliste 

Avec la participation de :  

- M Guillaume Josselin, Renault Académie,  

- M Henri Bussery, Institut de formation au métier du rail,  

- M Pascal Garret, RATP Développement,  

- M Jean-Marc Jahn, Directeur de SEAAL/ Suez environnement,  

- Mme Amel Benhaddouche, directrice-fondatrice de Mouhassabi-online,  

- Mme Astrid Lauer, directrice générale de Pigier Algérie et Academy BTP,  

- M Mourad Belhoul, directeur général de CESI Algérie.  

16H35/17H00 

Conclusion : Quelles perspectives pour la formation professionnelle ? 



 

 

Modérateur : M Jean-louis Levet, Haut responsable à la coopération industrielle et technologique 
franco-algérienne 
 
Avec la participation de :  

- M.  Azzedine Brahimi, directeur de la coopération au ministère de la formation et de 
l’enseignement professionnels, 

- M. Arezki Saidani, directeur de la coopération internationale et des échanges universitaires 
au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (sous réserve),  

- M Akli Brihi , President Maghreb, Rest of the World Schneider Electric. 
 


