PLANIFICATION
COMPOSANTE 0

Phase de démarrage et préparation 2017

Phase de mise en œuvre 2018

UAP (ENPP, ENPPW), DNP, DUE, Ministères et points focaux

UAP (ENPP, ENPPW), DNP, DUE, Ministères et points focaux

ACTEURS
RESULTATS

Septembre

Résultat 0.1
Réalisation des activités liées à la
phase de démarrage.

Activité 0.1A.1

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

6 novembre 2017 – 31 janvier 2018
Activité 0.1.A.1

L’UAP est installée dans les locaux.

10 nov – 15 février 2018

Activité 0.1A.2
Recrutement ENPPW

Activité 0.1.A.2

Activité 0.1A.3

Activité
0.1.A.3

Moyens logistiques installés

6 nov – 31 janv

Activité 0.1.A.4

Un manuel de procédure

Activité 0.1.A.4
1er janv– 15 fév 2018

Activité 0.1.A.5

Activité 0.1.A.5

Un système d’archivage

Activité 0.1.A.6

10 déc – 31 janv

Une stratégie de communication interne
et externe

Activité 0.1.B.7

Activité 0.1.A.6
6 novembre – 31 janvier 18

Un planning détaillé de mise en œuvre
du programme.

Activité 0.1.B.7
15 février2018

Activité 0.1.C.8
Un séminaire
organisé

de

février

lancement

est

Activité 0.1.C.8

PLANIFICATION
COMPOSANTE 1

ACTEURS
RESULTATS

ET DE PREPARATION

PHASES DE DIAGNOSTIC
Agence Nationale de l’emploi (ANEM- cadres de l’ANEM – Agences locales),
OPAP, DEW,DGEI, Entreprises, organisations patronales, organisations
syndicales, commissions de promotion de l’emploi u niveau des Wilayas,
Cadres des institutions pour l’emploi public et privé, Cadres des prestataires
de mise en œuvre ,Jeunes demandeurs d’emploi

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Résultat 1,1
Dispositif formation-insertion

Activité 1.1.A.2
Sélection des secteurs économiques

Activité 1.1.A.4
Conception d’une méthodologie

Activité 1.1.A.3
Etude prospective

Activité 1.1.A.1
.Organisation d’un séminaire

Activité 1.1.A.5
.Conception d’un mécanisme

Un dispositif souple de formation-insertion dans est développé et
validé dans les deux wilaya d’Alger et Sétif

Sélection des secteurs économiques porteurs d’emploi
dans chaque Wilaya de concert avec le DEW, les ALEM, et les
acteurs économiques (conseil de partenariat, associations
professionnelles, comité locale de la promotion de l’emploi, etc…
.Conception d’une méthodologie et d’outils
d’analyse des besoins en compétence/personnel
des entreprises pour les secteurs concernés
réalisé en concertation avec les acteurs clés
dans chaque Wilaya. Elaboration d’un rapport

.Etude prospective des besoins en compétences des secteurs
économiques et entreprises (métiers émergents, en croissance ou
en déclin)) concernés réalisé en concertation avec les acteurs clés
dans chaque Wilaya. Elaboration d’un rapport détaillé sur les
besoins en compétence.

.Organisation d’un séminaire de lancement dans chacune des wilayas en
présence du Walli et des autres acteurs du projet. Au moins 100 personnes par
Wilaya. Séminaire de restitution des résultats de lp phase de diagnostic

Conception d’un mécanisme pour le montage des actions de
formation-insertion

PLANIFICATION
COMPOSANTE 2

ACTEURS
RESULTATS

Résultat 2.1
Les méthodes de fonctionnement et les
outils de travail des CAAL dans les trois
wilayas concernées sont développés.

PHASE DE DIAGNOSTIC

PHASE D’ELABORATION DES PLANS D’ACTIONS

Membres des CAAL, représentants des entreprises, responsables des unités
chargées de l’apprentissage et des cadres des Centres de Formation Par
Apprentissage, représentants des organisations syndicales concernées,
autres représentants des Organisations de la Société Civile, etc. ..).
ENPP, ENPPW, ECTS, Prestataire enquêtes

Février

Mars

Avril

ENPP, ENPPW, ECTS, Prestataire enquêtes , DNP, UAP

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

15 février – 15 mai 2018
Action 2.1A1

Activité 2.1A
Réalisation d’une analyse détaillée des
besoins en formation et en
développement des méthodes et outils
de travail.

15 mai– 30 juin 2018

Analyse des besoins en compétences et en
méthodes et outils de travail des parties prenantes
au niveau local

Action 2.1A3
Elaborer un plan d’actions
visant
l’amélioration des compétences des
parties prenantes concernées

Résultats 2.2
Le partenariat entre les entreprises et
les
Centres
de
Formation
Professionnelle et d’Apprentissage
CFPA des trois wilayas concernées en
matière d’apprentissage est renforcé

15 mai– 30 juillet 2018
Action 2.2 A3
Elaboration d'un plan d’action pour le développement du
partenariat (CFPA-Entreprises) et le renforcement du rôle
des entreprises dans la formation professionnelle.

15 février – 15 mai 2018
Action 2.2 A1

Activité 2.2 A
Conception et élaboration d’un plan
d’action pour le renforcement du
partenariat entre les entreprises et les
CFPA des trois wilayas en matière
d’apprentissage.

Activité 2.2 B
Mobilisation et de renforcement des
capacités des tuteurs en entreprise et
des formateurs des centres de
formation

Analyse du mode de fonctionnement actuel des
CFPA.

15 mai– 30 juillet 2018
Action 2.2 B1

1er avril– 30 juin 2018
Action 2.2 A2
Une base de données des entreprises partenaires par
CFPA/CAAL est réalisée ou actualisée

Elaboration d’un plan d’actions de mobilisation et de
renforcement des capacités des tuteurs en entreprise
et des formateurs des centres de formation pour au
moins 6 spécialités par Wilaya.

PLANIFICATION
COMPOSANTE 3
ACTEURS
RESULTATS
Résultat 3.1
De nouveaux services d’insertion des jeunes
diplômés dans le marché du travail sont
développés et mis en œuvre pour un
échantillon de structures universitésentreprises dans les wilayas concernées

Activité 3.1.A
Appui
institutionnel
aux
structures
universités-entreprises par la conception et le
développement
d’un
dispositif
d’accompagnement à l’insertion des sortants
des universités

Activité 3.1.C
Conception et développement de la fonction
appui à l’entreprenariat au profit des
étudiants et des diplômés des universités
concernées.

PHASE DE DIAGNOSTIC

PHASE DE PREPARATION

Personnel des structures U-E aux universités des wilayas pilote., Cadres des entreprises partenaires, représentatives des secteurs prioritaires aux wilayas pilote,
Enseignants des universités, Tuteurs des stages pratiques au sein des entreprises, Représentants des autorités locales (Wilaya, ANEM, ANSEJ, etc…), Représentants
des SIVAU (BLEU, Maison entrepreneuriat, incubateurs, centres de carrière, etc..), Représentants des centres de recherche, Représentants des étudiants et des
Associations d’Alumni, Point focal du programme AFEQ nommé par le MESRS, Coordinateur du programme AFEQ aux wilayas
Février

Mars

Avril

Mai

15 février – 15 mai 2018

Conception et développement d’un Plan
d’Actions pour la promotion de projets de
recherche universités-entreprises.

Résultats 3.2
Les capacités des acteurs économiques et
universitaires partenaires des structures
universités-entreprises sont renforcées.

Activité 3.2
Formation des responsables des structures et
des comités universités-entreprises sur la
maitrise, et généralisation des dispositifs

Juillet

Août

Septembre

16 mai– 15 juillet 2018
Livrable 3.1.2

Action 3.1.A.1
Diagnostic de la capacité et des services actuels des
structures (U-E) dans les wilayas concernées.

Un Plan d’Actions de renforcement des
capacités institutionnel des structures (UE) est validé.

15 février – 15 mai 2018

Action 3.1.A.2

Diagnostic de l’adéquation des curricula aux
besoins du marché du travail.

15 février – 15 mai 2018

Elaboration d’un Plan d’Actions d’une
manière participative pour la promotion et
le développement de l’entreprenariat

Création et mise en place des outils de la
fonction appui à l’entreprenariat au sein
des partenaires (U-E)

16 mai– 15 juillet 2018

Action 3.2.A.1

Action 3.2.A.2

Evaluation des besoins en compétences des représentants
d’entreprises et des universités impliqués dans les structures
(U-E)

Action 3.1.1

Action 3.1.C.3

Action 3.1.C.2

Diagnostic des besoins en matière de promotion de
l’entreprenariat dans les wilayas sélectionnées.

15 février – 30 juillet 2018

16 juillet– 15 septembre 2018

16 mai– 15 juillet 2018

15 février – 15 mai 2018

Action 3.1.C.1

Activité 3.1.D

Juin

Elaboration d’un Plan de formation visant
la professionnalisation des responsables
(U-E)

Une enquête pilot sur la fonction
d’accompagnement à l’insertion des sortants des
universités et leur suivi

