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U n nouveau campus à Alger... Pourquoi choisir l’Algérie ?
J’ai fédéré une équipe de consultants, de professeurs universitaires en France
qui ont découvert l’Algérie dans le cadre des accords Proface en 2008, des
cadres des ministères algériens avaient suivi un cycle de bac +5 au sein
d’établissements supérieurs français. Suite à des rencontres avec les acteurs
économiques ,et à la demande de nos collègues algériens, , nous avons
délocalisé des séminaires assurés par 100 % de nos enseignants menant à des
cycles diplômant de bac +3 et bac +5. Forts de ces échanges et de cette
réussite, nous avons élaboré un concept de campus innovant pour l’Algérie
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Présentez-nous ce campus...
Campus start@innov associe trois pôles stratégiques. Un premier «pôle de
formation étudiant» composé d’une école de commerce, d’une école
d’informatique et de l’innovation, et d’une école des arts appliqués. Nos
étudiants, dans le cadre de leurs mémoires de fin d’études au sein d’un
cluster, participent à des cours et séminaires communs afin de maîtriser à la
fois les techniques du business, les nouvelles technologies avec un esprit
créatif. Nos jeunes cadres algériens de demain doivent être entrepreneurs,
autonomes, créatifs et innovants. L’innovation, associée à la compétence, est
la clé de la réussite pour la jeunesse.
Nous allons développer des doubles diplômes, à la fois algériens et des titres
français délocalisés certifiés d’Etat. D’ores et déjà, des institutions françaises
sont actrices aux côtés de campus start@innov. Les étudiants auront ainsi un
diplôme solide en Algérie, avec des poursuites d’études possibles et
équivalentes dans le cadre du régime LMD. Cela permettra à nos jeunes
talents d’étudier et de développer leurs compétences en Algérie, tel est notre
but.
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Ces trois écoles, par leur programme, proposeront à nos étudiants une
formation identique que celle proposée en France avec les mêmes équipes
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enseignantes qui se délocalisent, apportant leur expérience. Aussi, de jeunes
Français pourront venir étudier en Algérie, ainsi que de très nombreux
jeunes francophones de l’Afrique subsaharienne. Campus start@innov sera
un pôle attractif pour la formation au Maghreb .
Le deuxième pôle stratégique dit «Pôle de formation continue et conseils aux
entreprise». Nous bénéficions de l’expertise de nos consultants et professeurs
français associés aux consultants locaux qui apportent leurs compétences au
service de la formation continue et du conseil en entreprise.
Plus que le diplôme qui est nécessaire, nous apportons des compétences
thématiques spécifiques ; plus de 150 séminaires et formations adaptées ont
été créés pour que l’entreprise algérienne puisse faire face au nouveaux
défis. Le troisième pôle, «le club des entrepreneurs». Il fédère les acteurs
décideurs du tissu économique algérien au sein d’un club dans une
ambiance conviviale et professionnelle afin de faciliter les contacts, les
échanges avec les entreprises françaises, partager des expériences, savoirfaire, réussites, carnet d’adresses, contacts et opportunités.
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Le club animera des conférences sur des thématiques d’actualité animées par
des experts internationaux pour informer, former, coacher ; les décideurs
apportant conseils et expertises.
Ce club permet aux entrepreneurs de puiser dans le vivier de nos étudiants
pour recruter autant de futurs collaborateurs que de stagiaires, puisque nos
formations sont en alternance.
Ce salon est un moment fort de rencontres des professionnels, des parents et
étudiants pour présenter Campus start@innov, ses programmes et ses
ambitions à Alger et faire partager ce concept à tous ceux qui souhaitent
nous accompagner pour sa réussite et son développement dans les villes
algériennes.
Sofiane Abi
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