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Le mois de juin 2018 a été caractérisé par la formation des conseillers Cap jeunesse à la conception, la mise en place et l’animation d’ateliers techniques pour mieux accompagner les jeunes vers l’emploi et ce selon une méthode Pôle Emploi. Par ailleurs,
l’exploration de la possibilité de candidater au label Cités des métiers a fait l’objet d’une mission d’expertise au profit des Cap
jeunesse alors que la phase d’ouverture-test s’est poursuivie dans chacune des wilayas pilotes.
Signature de l’avenant n°2 à la convention de financement du Programme d’Appui Jeunesse Emploi qui prolonge sa période de mise en œuvre
à décembre 2019.

Cap jeunesse
▪ Démarrage d’une mission d’appui technique
auprès des Services insertion socioprofessionnelle des plateformes Cap Jeunesse dans
la mise en place au sein des plateformes Cap
jeunesse de prestations spécifiques sur les volets «Evaluation des compétences», «Orientation» et
«Employabilité des jeunes».
Dans ce cadre, une première session de formation a eu lieu à
Alger du 24 juin au 3 juillet 2018 au profit des conseillers insertion socioprofessionnelle des Cap jeunesse Annaba, Béchar,
Khenchela et Oran.
L’objectif de cette dernière est de faire bénéficier les conseillers insertion socioprofessionnelle des compétences
techniques, de la démarche et de la méthodologie dans la
conception, la mise en place et l’animation d’ateliers
techniques pour mieux accompagner les jeunes vers
l’emploi. Une dizaine d’ateliers seront mis en place au sein
des Services insertion socioprofessionnelle dans chacun des
Cap jeunesse, renforçant ainsi l’offre de services proposée aux
jeunes :
• « Organiser sa recherche d'emploi »
• « Identifier ses atouts et valoriser son projet professionnel »
• « Cibler sa recherche d'emploi »
• « Candidater sans offre d’emploi et développer ses réseaux, notamment les réseaux sociaux »
• « Outiller sa candidature »
• « Trouver et analyser ses offres d'emploi »
• « Faire le point sur sa recherche »
• « Se préparer à l'entretien d'embauche »
Ces ateliers permettront aux jeunes d’acquérir ou de progresser dans l’appropriation des méthodes et des techniques
liées à la recherche d’emploi. A la fin de chaque atelier, les
jeunes bénéficiaires auront acquis ou renforcé leurs compétences méthodologiques. Ils disposeront d’outils à mettre
en œuvre dans leur recherche d’emploi.
▪ Mise en œuvre d’une mission d’expertise du 18 au 27 juin
2018 pour explorer la possibilité de candidater au label
Cités des métiers pour les plateformes Cap jeunesse. L’expert
en charge de cette mission qui s’inscrit dans les perspectives

de pérennisation s’est rendu dans chacune des wilayas de
Béchar (20 et 21 juin 2018) et d’Annaba (24 et 25 juin 2018)
où des réunions et entretiens en eu lieu avec des professionnels des Directions locales du programme, des Cap jeunesse
et des partenaires institutionnels de ces deux wilayas pour
débattre de la question.
▪ Reprise de la mission des experts accompagnateurs auprès
du Cap jeunesse Khenchela du 18 au 21 juin 2018 puis auprès
du Cap jeunesse Béchar du 23 au 28 juin 2018 pour finaliser
le manuel de procédures de Cap jeunesse avec les outils
qui y sont liés ainsi que le plan d’activité de chacun des
trois services.

Atelier « Innovation et créativité » - Cap jeunesse Oran - 21 juin 2018

		
▪ Le 21 juin 2018 s’est déroulé un atelier ayant pour thème
« Innovation et créativité » au profit des jeunes reçus durant la
période d’ouverture-test du Cap jeunesse Oran.
Durant cet atelier, des thématiques ont été abordées sur les
aspects financiers pour initier les participants sur la compréhension de la logique de construction du compte de résultat et du bilan d’une entreprise, la rentabilité d’un projet,
les mécanismes financiers de l’entreprise et la maîtrise des
outils d'analyse financière.
L’objectif recherché à travers l’organisation de cet atelier est
de mettre à la disposition des jeunes futurs entrepreneurs les outils de la gestion financière nécessaire pour
la création d'entreprise.
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Contribution au développement associatif
(Codeva)
Projet NASIJE : Nouvelles Actions Solidaires pour l’Insertion
socioéconomique des Jeunes Exclus

Démonstration de manipulation de ruches par les jeunes formés dans le cadre du projet Nasije
Siège de l'Association 'APICULTEURS de l'EDOUGH" à SERAIDI – Annaba – 20 juin 2018

Dans le cadre de la clôture des activités réalisées par le projet
Nasije dans la wilaya d’Annaba, une caravane a été organisée
le 20 juin 2018 dans le but de renforcer l’intersectorialité au
niveau local et redynamiser le territoire.
Le cout d’envoi a été donné par le Directeur local du PAJE à
partir du Cap jeunesse Annaba, en présence des Directeurs de
l’ADS, ANEM, ANSEJ, CNAC, ANGEM, les représentants
de Humanité et Inclusion (HI), de l’association Anis ainsi
que des associations financées par le projet Nasije à travers
la contribution au développement associatif (Codeva). Cette
caravane a sillonnée deux communes de la wilaya, El Bouni
et Seraïdi.
A cette occasion, l’association Rifk a organisé sur la placette
de la ville d’El Bouni un stand pour présenter son projet
visant une meilleure prise en charge des personnes âgées à
travers la formation d’une trentaine de jeunes auxiliaires de
vie.
Quant à elle, l’association Apiculteurs de l’Edough a organisé dans la commune de Seraïdi une visite guidée auprès des
apiculteurs formés dans le cadre du projet Nasije.
En tout, Nasije a financé dans cette wilaya six projets associatifs.

Khenchela

Oran

Information et communication
▪ Participation du PAJE à la cérémonie de clôture de la formation « Emploi et création d’entreprises » organisée par la Faculté
des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion - Université d’Oran 2 – qui s’est déroulée le 27 juin 2018.
À cette occasion, la Coordinatrice Générale et les conseillers Cap jeunesse Oran ont pris part aux travaux de la table ronde portant
sur les organismes d’accompagnement des jeunes à la création d’entreprises
▪ Participation du PAJE aux portes ouvertes organisées du 26 au 28 juin 2018 par la Direction de wilaya de la formation professionnelle
sous la supervision de Monsieur le Wali de Khenchela. À cette occasion, le PAJE a animé des ateliers sur trois thématiques : technique
de recherche d’emploi, inventaire des compétences et pitch.
Par ailleurs, les participants à ces portes ouvertes ont pu s’enquérir des nouvelles spécialités et filières introduites dans la nomenclature
de la formation professionnelle pour la prochaine session (septembre 2018) qui portent essentiellement sur le secteur de l’agriculture.
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