
Foramtion CRÉE (Créer votre entreprise)  
 

Parmi les élèves ayant suivi la formation TRIE, seul une vingtaine 
d’élèves étaient arrivés à présenter une idée de projet d’entreprise 
jugée convaincante et réalisable par les formateurs-Cadres de l’Ansej 
et avaient présenté leur Business Model Caneva ainsi l’analyse par 
matrice SWOT. Ils ont été admis en formation CRÉE. Celle-ci devait 
durer 08 jours mais pour des raisons pédagogiques elle a était 
organisée pendant cinq jours du 27 au 31 janvier 2019. La M.E avec les 
formateurs-Cadres de l’Ansej assure l’accompagnement des porteurs 
de projets issus de la maison de l’entrepreneuriat de l’école. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Plan d’action 2019 
La M.E. de l’ESSAT avait dressé un plan d’action pour l’année 2019 
mais pour des raisons dûes à la conjencture actuelle certaines de ces 
manifestations scientifiques n’ont pas pu être organisées. 
 

 En Avril 2019 : Journée sur la créativité et l’innovation. 

Était au programme des conférences sur l’innovation dans le domaine 
des sciences appliquées, des ateliers sur le développement de l’esprit 
d’innovation et de créativité avec un « Challenge design » : Concours 
du meilleur design autours d’un thème choisi. Cette journée était 
destinée à plus 200 élèves et étudiants du Réseau Universitaire de 
Tlemcen. 

 Mai 2019 : Concours d’innovation de l’année :  
Le but étant de valoriser les mini-projets des élèves et les initier à 
l’apprentissage par projet en gratifiant le plus innovant par spécialité 
avec une possibilité de financement d’une création d’entreprise ou de 
start-up. Ce concours était destiné aux élèves de la troisième et la 
quatrième année soient près de 190 élèves de l’ESSAT. 



 
 Septembre 2019 : Journée de sensibilisation à 

l’entrepreneuriat  
Une journée sera organisée dès la reprise des cours destinés à 
l’ensemble des élèves de l’école notamment ceux admis en classe 
préparatoire et les nouveaux admis en second cycle afin de leur exposé 
le volet du projet d’établissement dedié à l’entrepreneuriat et la 
politique de l’école afin de favoriser et de développer l’esprit 
d’entreprendre et mettre ainsi l’accent sur le lien existant entre être 
ingénieur et l’entrepreneuriar à travers l’innovation et la créativité. 
 

 Octobre 2019 : Formation TRIE. 
Trouver votre idée d’entreprise est une formation dispensée par des 
maîtres formateurs de l’ANSEJ, certifiés pas le B.I.T. distinée aux élèves 
de l’école afin de leur fournir les outils de choisir une idée parmi 
plusieurs idées de projet de création d’entreprise. Deux ou trois 
session seront programmées. 
 

 Novembre 2019 : Semaine mondiale de l’entrepreneuriat 
Comme tous les ans, l’entrepreneuriat sera à l’honneur mondialement 
duront une semaine. Pour l’occasion, une journée sera organisée avec 
des conférences et des ateliers au programme. 

 
 
 


