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Le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale  

Organise : 

 La 5
ème

 édition du Salon National de l’Emploi « SALEM 2015 » 

 

Sous le Haut Patronage de Son Excellence, le Président de la République 

Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA, le Ministère du Travail, de l’Emploi et de 

la Sécurité Sociale, organise la 5
ème

 édition du Salon National de l’Emploi 

« SALEM 2015 », sous le thème : « la Formation : Clef pour l’accès à 

l’Emploi » et ce, du 05 au 12 avril 2015, au Palais des Expositions, Pins 

Maritimes - Alger. 

Ce salon a pour objectifs, notamment,  de présenter et valoriser les dispositifs 

publics de promotion de l’emploi, de susciter l’intérêt des visiteurs, 

particulièrement les jeunes en quête d’un parcours professionnel, tant à travers le 

salariat que l’entreprenariat, et de faire connaitre le savoir faire et les 

compétences des micro entreprises créées dans le cadre des dispositifs ANSEJ et 

CNAC, dans divers secteurs d’activité et les mettre en condition d’affaires, 

d’échange et de partenariat. 

Cet événement promotionnel sera aussi, une occasion pour les donneurs d’ordres 

de différents secteurs, afin de s’informer des capacités de sous-traitance 

disponibles parmi les micros entreprises exposantes, en vue d’étudier les 

opportunités d’affaires avec d’éventuels partenaires et fournisseurs.    

Plus de 300 micro entreprises, sont attendues à cet événement, réparties en 

quatre (04) espaces en fonction de la nature d’activité : innovation, startup, 

production de biens  et production de services; En plus des organismes chargés 

de la mise en œuvre des dispositifs dédiés à la promotion de l’emploi et à la 

création de micro entreprises (ANEM, ANSEJ et CNAC), des départements 

Ministériels concernés, des chambres professionnelles, des différents partenaires 

associés dans la création de micro entreprises, tels que les banques, la CNAS, la 

CASNOS, les services des impôts, des douanes, et le centre national du registre 

de commerce. 
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Un riche programme d’animation est prévu en marge du salon, en direction des 

jeunes entrepreneurs exposants et du large public : Visites guidées au profit des 

stagiaires des instituts et centres de formation professionnelle et des étudiants 

des universités et grandes écoles, des ateliers quotidiens d’initiation sur 

l’entreprenariat et le parcours du promoteur en matière de création et gestion des 

micro entreprise, les techniques de recherche d’emploi, et l’accompagnement à 

l’élaboration de CV et lettre de motivation. 

A noter que le « SALEM » est organisé dans le cadre du programme d’action du 

secteur, en matière d’appui au développement de l’entreprenariat, construit 

autour des dispositifs ANSEJ et CNAC, et qui se traduit par la mise en œuvre 

d’actions de promotion et de diffusion de l’esprit entrepreneurial, ainsi que le 

financement et le soutien des promoteurs de micro-entreprises, et ce à travers 

l’assistance et l’accompagnement des jeunes pour la création et l’extension 

d’activités de production de biens et de services.  

Le thème retenu pour l’édition de cette année : La Formation, Clef pour l’Accès 

à l’Emploi, découle de l’intérêt accordé par les pouvoirs publics à la question de 

l’employabilité des jeunes, définie comme la capacité d’un individu à accéder ou 

à conserver un emploi et d’adapter en conséquence et en permanence l’ensemble 

de ses aptitudes et de ses qualifications aux exigences du marché ; 

l’employabilité  d’un individu étant intimement liée à la somme de compétences 

et  de savoir faire qu’il aura accumulé tout au long de sa vie et qui constitue de 

ce fait, un outil indispensable dans tout  parcours professionnel.  

 


